Commission de l’OMT pour l’Afrique
Cinquante-septième réunion
Medellín, Colombie
Date: samedi 12 septembre 2015 (14h00-19h00)

CAF/57/prov.Rév.1
Madrid, juin 2015
Original: Anglais

Ordre du jour provisoire

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Communication du Président de la Commission

3.

Rapport du Secrétaire général

4.

Exécution du programme général de travail 2014-2015 - Activités à l´échelle Mondiale
4.1.
Activités Régionales 2014-2015 *
4.1.1. INVESTOUR 2015
4.1.2. Mise à jour sur les activités des membres affiliés: Rapport régional des membres
affiliés de l’OMT – Volume 4 ; TOURISME EN AFRIQUE: UN OUTIL POUR LE
DÉVELOPPEMENT (publié conjointement avec CASA AFRICA)

5.

Rapports
5.1.
“Towards measuring the economic value of wildlife watching tourism in Africa” (Vers
une mesure de la valeur économique du tourisme d’observation de la faune en Afrique)
5.2.
Conclusions de la Conférence régionale de l’OMT « Renforcer la marque Afrique,
favoriser le développement du tourisme »

6.

Rapport de l’enquête sur les domaines prioritaires du programme général de travail pour 20162017: L’accent sur l’Afrique

7.

Journée mondiale du tourisme au Burkina Faso

8.

Mise à jour sur les Comités
8.1.
8.2.
8.3.

Comité du tourisme et durabilité
Comité du tourisme et de la compétitivité
Comité des statistiques et du Compte Satellite du Tourisme
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8.4.
8.5.
9.

10- Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production
(Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de
production durables)
Comité du programme et du budget

Désignation des candidats aux divers sièges de l’Assemblée générale:
a.
b.

Deux Vice-Présidents de l’Assemblée générale
Deux Membres de la Commission de vérification des pouvoirs

10.

Élection du Président et de deux Vice-Présidents de la Commission

11.

Désignation des candidats pour représenter la région au Conseil exécutif et ses organes
subsidiaires:
a.
b.
c.
d.

Cinq candidats au Conseil exécutif (avec la possibilité d’un siège flottant additionnel)
Un candidat 1 au Comité de sélection des membres affiliés
Un candidat au Comité du programme et du budget 2
Renouvellement des comités techniques

12.

Le jury de la compétition vidéo 3

13.

Lieu et date de la cinquante-huitième réunion de la Commission

_______________________________________________________________________________
Conformément à la politique de protection de l’environnement du système des Nations Unies, les
documents ne seront pas distribués en version papier sur le lieu de l’évènement. Par conséquent,
les délégués sont priés de se munir de leurs propres exemplaires des documents

* Signature de l’intention de la République Tunisienne pour abriter la Quatrième Conférence

internationale sur le tourisme et les médias, Tunis, les 12 et 13 novembre 2015
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Ce membre doit siéger au Conseil exécutif.

Un membre doit provenir de la Commission pour l’Afrique. L’Angola est à la fois membre du Comité du programme et du
budget et du Conseil exécutif.
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Afin de sélectionner les lauréats des six prix régionaux, un jury sera établi comprenant les présidents des six commissions
régionales de l’OMT, un représentant du pays hôte (la Colombie), et un professionnel de la communication reconnu et
désigné par l’Organisation. Chaque membre du jury devra voter pour trois vidéos pour chaque région, à l'exception de sa
propre région dans le cas des représentants des pays membres.
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