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OBJET: Celebrdtion de 1a]oumee Mondiale du Tourisme a Antana,narivo.

Ref. :

Madame, Monsieur,

La celebration de la ]oumee Mondiale du Tourisme au niveau de la Circonscription
Administratived' AntroJ~T\arivoaura lieu Ie 16,17 et 18 octobre 2007.Nous envisageonsa cet effet
d'organiser une manifestation intitulee « La Femme, portail de 1aFete du Tourlsme» au Hilton
Madagascar,dans Ie but de sensibiliserdavantage Iegrand public a l'existence de liens etroits entre
Ie tourismeet ses avantagespour les femmes.

EIle consistera a un Salon avec une grande exposition, diverses animations et des concoW's
pour mettre en lumiere les reussites, les perspectives et les defis que Ie tourlsme represente. EIle
fera aussi connaitre les atouts et les valeurs du Tourisme ainsi que les richesses cultureIles
d' ~..ntanamnivoet de ses environs.

En prenant pour cadre Ie Code mondial d' ethique du tourisme, cet evenement pourra aider
Ie secteW'a apporter une contribution encore plus grande a la realisation du Madagascar Action Plan
ou MAP. Et, convaincus que votre participation sera d'une part, une grande contribution pour 1a

reussite de l'evenement et, d'autre part, sera pleinement benefiRue pour votre a.ctivife. Aussi, nous
vous invitonsa etre parmi lesparticipantsetlou exposants. tJ 1)""-7 V"'--> ,oAr ~~J J, ~1,_ "\

e Une reunionpreparatoirede cet,evenementse tiendra Ie Mercredi29 Aout 2007 au bureau
du Ministeredes Transports et du ToUrlsme,Direction Inter-Regionaledu Tourlsme, au 1° etage
Porte 170 (salle de reunion), a Anosy. (Ex-bdtiment du Departement de r Amenagement du
Territoire),a 16Heures.

\
Recevez,Madame!Monsieur,l'expressionde nos meilleuressalutations.

-

L'Office Regional du Tourisme
d' Antana.,arivo (ORTANA)
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