CIRCULAIRE LC AF N°1 (2014)
Aux membres titulaires de l’AFREC
Aux titulaires du comité régional des femmes
Aux titulaires du comité régional des jeunes
Aux suppléant(e)s pour information
seulement
Référence: DD/VM/AFREC 2014
Personne à contacter: David.Dorkenoo@world-psi.org
(Tel: +228-223-12-60)
1er octobre 2014
Chers/ères collègues,

INVITATION À LA RÉUNION DE L’AFREC 2014
Nous vous informons que la réunion du Comité Exécutif Régional pour l’Afrique et les Pays arabes (AFREC)
se tiendra à Accra, Ghana, du 25 au 26 novembre 2014. La réunion aura lieu à l’endroit suivant :
MENSVIC GRAND HOTEL
P. O. Box CT 5086, East Legon, Accra (Ghana)
Tél: +233-302-507406/+233-302-507407 – Fax : +233-302-507619
E-mail: info@mensvichotels.com
Vous avez maintenant tou(te)s reçu l’information comme quoi la Conférence régionale pour l’Afrique et les
Pays arabes (AFRECON) est reporté à 2015. C’est pourquoi le bureau régional a décidé de convoquer une
réunion extraordinaire de l’AFREC. L’objectif principal de cette réunion est d’évaluer la situation et de
reprogrammer la Conférence à une date ultérieure.
Les membres titulaires sont priés de nous informer au plus vite possible s’ils/elles ne peuvent pas assister à
cette réunion afin que nous puissions prévenir leurs suppléant(e)s en temps voulus.
Comme d’habitude, l’ISP prendra en charge les frais de voyage, d’hôtel en demi-pension et les dépenses
journalières des membres titulaires ou des suppléant(e)s remplaçant leur titulaire.
Nous attirons votre attention sur le fait certain(e)s d’entre vous aurons besoin d’un visa de séjour pour le
Ghana. Si tel est votre cas, prenez vos dispositions en tenant compte du délai nécessaire pour son
obtention car les procédures sont parfois longues. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.
Nous vous rappelons également que vous devez avoir sur vous votre carnet de vaccination.
Salutations fraternelles,

David Dorkenoo
Secrétaire régional
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