
 
Structure mise à jour des réunions et événements pour la vingtième session de l’Assemblée générale 

 

JOUR PETIT-DÉJEUNER MATIN DÉJEUNER APRÈS-MIDI RÉCEPTION/DÎNER 

Sam. 24 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

Comité du programme et du budget (10:00-12:00) 
MANIFESTATIONS 

SPÉCIALES 

Comm. rég. Afrique* (CAF) (14:30-16:00) 
 
Présent. étude Banque mondiale (16:00-17:00) 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

Comm. rég. Amériques* (CAM) (16:30-18:00) 

Dim. 25 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

Comm. Asie Est & Pacifique* (CAP) (8:30-10:00) 

Comité pour l’examen 
des candidatures à la 

qualité de Membre 
affilié* 

(déjeuner de travail) 
(12:30-14:00) 

96e session du Conseil exécutif* 
(14:30-17:30) 

Cérémonie d’ouverture et 
dîner de bienvenue 

(offert par le Zimbabwe) 
(18:30-22:00) 

Comm. Europe* (CEU) (9:30-11:30) 

Comm. Moyen-Orient* (CME) (10:00-11:30) 

Comm. rég. Asie du Sud* (CSA) (11:00-12:30) 
Chutes Victoria, site du patrimoine mondial 

forêt pluviale et pont (14:00-17:00) Cté technique durabilité* (11:30-12:30) 
Cté technique compétitivité* (12:30-13:30) 

Visite ruines du Grand Zimbabwe (06:00-12:00) Chutes Victoria, site du patrimoine mondial 
plantation d’arbres Green Pop (11:30 – 16:00) Visite pont des chutes Victoria (06:00-11:30) 

Lun. 26 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

Table ronde ministérielle* 
(9:30-12:00) 

 

Déjeuner des chefs de 
délégation* 

(offert par la Vice-
présidente 

du Zimbabwe) 
(13.00-14.30) 

1ère séance plénière : 
- Points 1 à 4 + 5 I) a) de l’ordre du jour (15:00-

16:30) 
- Débat général (16:30-18:30) 

Nuit du Cambodge 
(19:00-21:00) 

Rencontre avec les médias (12:00-12:30) Comm. vérification des pouvoirs (17:00-18:30) 

Mar. 27 

Petit-déjeuner Coopération 
technique et services 

(TCSV) de l’OMT pour les 
chefs de délégation* 

(7:30-8:45) 

2e séance plénière : 
- Points 5 I) (b-f), 6 & 7 de l’ordre du jour (9:00-

12:00) 
Réunion / déjeuner 

de haut niveau 
Asie-pays ibéro-

américains* 
(offert par OMT/SEGIB) 

(12:15-14:15) 

Réunion générale et élections au Conseil des 
Membres affiliés * (14:30-17:30) 

Croisière au coucher du 
soleil pour les chefs de 

délégation* 
(offert par la Zambie) 

(16:00-18:00) 

Safari parc national Hwange (15:00-17:00) 

Nuit de la Colombie 
(19:30-21:30) 

Visite ville et musées Livingstone (15:00-17:00)  

Forum ST-EP (15:30-17:30)  

Réunion des Membres associés* (11:00-12:00)  Conseil d’administration ST-EP* (17:30-18:30) 

Mer. 28 Petit-déjeuner du Comité 
de pilotage sur le tourisme 

pour le développement*  
(7:30-8:45) 

3e séance plénière : 
- Point 5 II) de l’ordre du jour (9:00-10:20) 
- Débat général (10:20-12:00) 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

4e séance plénière : 
- Points 8 et 9 de l’ordre du jour (14:00-15:00) 
- Débat général (15:00-17:00) 

Cérémonie de clôture et 
dîner 

(offert par la Zambie) 
(19:00-22:00) Rencontre avec les médias (17:00-17:30) 

Jeu. 29 
MANIFESTATIONS 

SPÉCIALES 

5e séance plénière : 
- Points 10 à 13 de l’ordre du jour (9:00-11:00) 
- Débat général (11:00-12:00) 

MANIFESTATIONS 
SPÉCIALES 

6e séance plénière : 
- Point 14 de l’ordre du jour (14:00-16:00) MANIFESTATIONS 

SPÉCIALES 
97e session du Conseil exécutif (16:30-17:30) 

Ven. 30  Visite KAZA du Machnge Lodge (9:00-17:00)  Visite ruines du Grand Zimbabwe (06:00-12:00)  

 

* sur invitation  Zambie    Zimbabwe 


