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PROGRAMME DES RÉUNIONS
Mardi 12 octobre 2004
COMITÉ DE SESSION II

10 h 00

Comité de session II − Deuxième séance plénière
Point 5 −

Salle XXVI

Développement économique en Afrique: questions se
rapportant à la viabilité de l’endettement de l’Afrique
(TD/B/51/3 et Corr.1 (anglais seulement); et
UNCTAD/GDS/AFRICA/2004/1)
•

Débat général (suite)

Puis
Comité de session II − Discussions informelles
*
15 h 00

*

*

Comité de session II − Discussions informelles
Point 5 −

Développement économique en Afrique: questions se
rapportant à la viabilité de l’endettement de l’Afrique
(suite)
*

TD/B/51/PROG.7
GE.04-52555 (F) 121004 121004

*

Salle XXVI

*

Salle XXVI

-2RÉUNIONS À VENIR
Mercredi 13 octobre 2004
COMITÉ DE SESSION I
10 h 00

Comité de session I − Première séance
Point 4 −

Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010
(Rapport sur les pays les moins avancés, 2004
(UNCTAD/LDC/2004); et TD/B/51/CRP.2)
•

Ouverture

•

Débat général
*

15 h 00

*

*

Comité de session I − Discussions informelles
Point 4 −

Salle XX

Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010
(Rapport sur les pays les moins avancés, 2004
(UNCTAD/LDC/2004); et TD/B/51/CRP.2)
*

*

*

Salle XXVI

-3INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Inscription
Des formulaires d’inscription seront déposés sur les pupitres de la salle XX.
Les représentants et observateurs sont priés de bien vouloir les remplir avant de quitter la salle.
Distribution des documents
Le comptoir de distribution des documents se trouve dans le hall du deuxième étage
du nouveau bâtiment (bâtiment «E», porte 40).
Les participants sont priés de se munir des documents de présession, c’est-à-dire ceux
qui ont été distribués avant l’ouverture de la session. Ils pourront, si les stocks le permettent,
s’en procurer des exemplaires supplémentaires au comptoir de distribution des documents
dans la salle de conférence.
Réunions de groupes régionaux
Les groupes régionaux qui souhaitent tenir une réunion doivent faire une demande à cette
fin au Groupe des réunions et de l’accréditation de la CNUCED (téléphone: 75599/74446,
bureau E.3061).
-----

