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Programme provisoire 
 
 

Mercredi 1er octobre 

 
 

Jeudi 2 octobre 

 

10:00-19:00 Enregistrement à l’hôtel Registan Plaza  

11:30-17:30 Programme social (y compris déjeuner) – Visite des sites culturels et historiques de Samarkand 

12:00-16:00 Comité du programme et du budget (y compris déjeuner) 

16:00-18:00 Groupe de travail sur l’aide publique au développement 

18:45 Départ des hôtels principaux pour la cérémonie de bienvenue et le dîner 

19:00-21:00 

Cérémonie de bienvenue et dîner (avec concert) au restaurant « Samarkand », à 
l’invitation de la ville de Samarkand 

Mot de bienvenue :   

 Président d’Uzbektourism 

 Président du Conseil exécutif 

 Secrétaire général de l’OMT 

21:00 Retour aux hôtels principaux   

8:00 
Départ en direction de l’hôtel Registan Plaza depuis les autres hôtels pour terminer 
l’enregistrement   

8:45 Départ de l’hôtel Registan Plaza vers le lieu de réunion du Conseil   

9:30-10:00 

Ouverture officielle 

 Allocution du représentant du Gouvernement de la République d’Ouzbékistan (à confirmer) 

 Allocution du Secrétaire général de l’OMT  

10:00-13:00 
Séance du matin   

Points 1 à 4 de l’ordre du jour  

13:00 Photographie de groupe pour les chefs de délégation   

13:15-14:45 Déjeuner 
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Vendredi 3 octobre  

 
 

Samedi 4 octobre 

 

9:00 Départ depuis les hôtels principaux vers l’aéroport de Samarkand   

10:00 Départ du vol affrété pour Boukhara  

10:40-13:00 Visite technique de la ville de Boukhara   

13:00-14:30 Déjeuner offert par la ville de Boukhara 

15:00-16:30 Visite technique de la ville de Boukhara (suite)  

17:00 Départ du vol affrété pour Tachkent    

 

13:15-14:45 

Déjeuner de travail du Comité pour l’examen des candidatures à la qualité de Membre 
affilié (sur invitation) 

Déjeuner de travail du Comité du programme et du budget (sur invitation) 

15:00-18:00 
Séance de l’après-midi 

Points 5 à 8 de l’ordre du jour  

18:00 Retour aux hôtels principaux  

19:15 Départ depuis les hôtels principaux pour le dîner   

19:30-21:30 Dîner et concert offerts par le Gouvernement ouzbek au lieu de réunion du Conseil 

21:30 Retour aux hôtels principaux    

9:15 Départ depuis les hôtels principaux vers le lieu de réunion du Conseil   

10:00-13:00 
Séance du matin  

Points 9 à 11 de l’ordre du jour  

13:00 Départ du lieu de réunion du Conseil vers l’hôtel Registan Plaza pour le déjeuner 

13:30-14:00 

Conférence de presse à l’hôtel Registan Plaza 

 Secrétaire général de l’OMT 

 Président du Conseil exécutif 

 Président d’Uzbektourism 

13:30-15:00 Déjeuner à l’hôtel Registan Plaza offert par Uzbektourism 

15:30 Départ de l’hôtel Registan Plaza pour le programme social 

15:30-18:00 
Programme social – Visite des sites culturels et historiques de Samarkand (dont le bazar et la 
fabrique de tapis de soie) 

18:00 Retour aux hôtels principaux 

18:15 Départ des hôtels principaux pour le dîner 

18:30-20:00 Dîner et concert offerts par Uzbektourism 

20:00 Retour aux hôtels principaux 

21:30   Départ des hôtels principaux vers l’aéroport de Samarkand   

23:00 Départ du vol HY1008 pour Tachkent   
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