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I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE* 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Activités entreprises par la CNUCED en faveur de l�Afrique. 

3. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et activités de ses 
organes subsidiaires, ou qui s�y rattachent: 

� Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme sur sa 
quarante-deuxième session. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport du Conseil sur sa trente-cinquième réunion directive. 

                                                 
* La présentation tardive du présent document est due au volume de travail que le secrétariat a dû 
assumer à l�occasion de la onzième session de la Conférence. 
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II.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

1. L�ordre du jour provisoire de la réunion est reproduit ci-dessus. 

Documentation 

 TD/B/EX(35)/1 Ordre du jour provisoire et annotations 

Point 2. Activités entreprises par la CNUCED en faveur de l�Afrique 

2. Un rapport sur les activités de la CNUCED en faveur de l�Afrique est établi chaque année 
et présenté à une réunion directive du Conseil du commerce et du développement. Ce rapport 
expose les travaux de recherche et d�analyse menés par la CNUCED sur le développement de 
l�Afrique et décrit brièvement certaines activités, notamment en matière de services consultatifs 
et de coopération technique, exécutées dans les différents secteurs relevant du mandat de la 
CNUCED. Le rapport de cette année complète et met à jour les renseignement contenus dans le 
document TD/B/EX(32)/2, qui a été présenté à la trente-deuxième réunion directive du Conseil 
en juillet 2003. 

Documentation 

TD/B/EX(35)/2 Activités entreprises par la CNUCED en faveur de l�Afrique 
  Rapport du Secrétaire général de la CNUCED 

Point 3. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et 
activités de ses organes subsidiaires, ou qui s�y rattachent: 

� Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme 
sur sa quarante-deuxième session 

3. Le rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme sur sa 
quarante-deuxième session sera présenté au Conseil du commerce et du développement pour 
examen. 

Documentation 

TD/B/WP/173 Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du 
budget-programme sur sa quarante-deuxième session 

TD/B/WP/L.112  Examen du chapitre relatif à la CNUCED du projet de cadre 
stratégique de l�ONU pour la période 2006-2007 

Point 4. Questions diverses 

Point 5. Rapport du Conseil sur sa trente-cinquième réunion directive 
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