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Programme des réunions 
Jeudi 4 octobre 2007 

GE.07-51834  (F)    041007    041007 

 
10 h 00 Plénière (1010e séance) Salle XXVI

 Comité de session I 

 Point 4 Examen des progrès de la mise en �uvre du Programme 
d�action en faveur des pays les moins avancés pour la 
décennie 2001-2010 

 

  a) Rapport 2007 sur les pays les moins avancés  

  b) Activités de mise en �uvre de la CNUCED en 
faveur des PMA: sixième rapport intérimaire 

 

  Déclaration liminaire de M. Supachai Panitchpakdi, 
Secrétaire général de la CNUCED 

 

  M. Cheik Sidi Diarra, Haut Représentant pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et 
les petits États insulaires en développement 

 

  Présentation du point 4 de l�ordre du jour par 
M. Habib Ouane, Directeur de la Division de l�Afrique, 
des pays les moins avancés et des programmes spéciaux 

 

  Déclarations générales  

______________ 

15 h 00 Réunion informelle Salle XXVI

 Point 4 Examen des progrès de la mise en �uvre du Programme 
d�action en faveur des pays les moins avancés pour la 
décennie 2001-2010 

 

  Groupe d�experts: «Connaissances, apprentissage 
technologique et innovation pour le développement» 
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  Orateurs invités  

  M. Dominique Foray 
École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) 

 

  Mme Xuan Li 
Centre Sud 

 

  M. Pedro Roffe 
Centre international de commerce et 
de développement durable 

 

  M. David Dickson 
SciDev.Net  

 

  Débat  

______________ 

Réunions à venir 
Vendredi 5 octobre 2007 

10 h 00 Plénière (1011e séance) Salle XXVI

 Comité de session II  

 Point 5 Le développement en Afrique: Retrouver une marge 
d�action: la mobilisation des ressources intérieures et l�État 
développementiste 

 

  Déclaration liminaire de M. Supachai Panitchpakdi, 
Secrétaire général de la CNUCED 

 

  Présentation du point 5 de l�ordre du jour par 
M. Habib Ouane, Directeur de la Division de l�Afrique, 
des pays les moins avancés et des programmes spéciaux 

 

  Déclarations générales  

______________ 

15 h 00 Réunion informelle Salle XXVI
 Point 5 Le développement en Afrique: Retrouver une marge 

d�action: la mobilisation des ressources intérieures et l�État 
développementiste 

 

  Groupe d�experts: «Marge d�action, mobilisation des 
ressources et État développementiste en Afrique» 
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  Orateurs invités  
  M. Ha-Joon CHANG 

Professeur, Faculty of Economics 
Université de Cambridge 
Royaume-Uni 

 

  M. Augustin FOSU 
Directeur adjoint 
Université des Nations Unies 
Institut mondial de recherche sur les aspects 
économiques du développement (WIDER)  
Helsinki, Finlande 

 

  M. Jonathan di JOHN 
Maître de conférence, Department of Development 
Studies 
School of Oriental And African Studies (SOAS)  
Université de Londres 
Royaume-Uni 

 

  Débat  

______________ 
 



Journal du Conseil du commerce et du développement 
 

4 

Bureau du Conseil du commerce et du développement 
à sa cinquante-quatrième session 

Président S. E. M. Petko Draganov  (Bulgarie) 

   

Vice-Présidents S. E. M. Alberto Dumont (Argentine) 

 S. E. Mme Mabel Gomez Oliver (Mexique) 

 S. E. M. Roger Julien Menga (Congo) 

 S. E. M. Mohamed Siad-Douale (Djibouti) 

 S. E. M. Juan Antonio March (Espagne) 

 S. E. M. Franciscos Verros (Grèce) 

 M. Iouri Afanassiev (Fédération de Russie) 

 Mme Lisa Carle (États-Unis d�Amérique) 

 M. Chen Jianping (Chine) 

 Le nom du dixième Vice-Président sera donné ultérieurement. 

   

Rapporteur M. Mohammad Ali Zarie Zare (Iran, République islamique d�) 

   

Président du Comité de session I  

 S. E. M. Juan Antonio March  (Espagne) 

   

Président du Comité de session II  

 S. E. M. Roger Julien Menga (Congo) 

______________ 
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Information à l�intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d�inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XIX. 
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 2e 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 (tél. 75497/72048, 
salle E.3061). 

Annonces faites par les délégations 

Le Groupe asiatique se réunira le jeudi 4 octobre 2007, de 14 à 15 heures, dans la 
salle XXV du Palais des Nations. 

______________ 

Les versions électroniques des textes des déclarations faites par les représentants 
sont disponibles sur le site Web de la CNUCED, sous la forme et dans la langue dans 
laquelle elles ont été reçues. Les représentants sont invités à envoyer le texte de leur 
déclaration à l�adresse editorialsection@unctad.org. Pour voir les textes des discours, aller 
sur www.unctad.org/meetings, sélectionner l�organe intergouvernemental et la session et cliquer 
sur Programme. 

----- 
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Aperçu des séances 

Jeudi 4 octobre 2007 

Comité de session I 

1re séance plénière 

Point 4 Examen des progrès de la mise en �uvre du Programme d�action en faveur des pays 
les moins avancés pour la décennie 2001-2010 (TD/B/54/5): 

a) Rapport 2007 sur les pays les moins avancés; 

b) Activités de mise en �uvre de la CNUCED en faveur des PMA: sixième 
rapport intérimaire. 

M. Édouard Bizumuremyi a été élu Vice-Président/Rapporteur du Comité de session I. 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une introduction 
générale, laquelle a été suivie d�une déclaration de M. Cheick Sidi Diarra, Haut Représentant 
pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement. 

M. Habib Ouane, Directeur de la Division pour l�Afrique, les pays les moins avancés et les 
programmes spéciaux, a fait une déclaration liminaire sur le point 4 de l�ordre du jour. 

 Le débat général a été ouvert. Des déclarations générales ont été faites par les représentants 
des États et institution ci-après: Honduras (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), 
Afghanistan, Bénin (au nom des pays les moins avancés), Chili (au nom du Groupe 
latino-américain et caraïbe), Fédération de Russie, États-Unis d�Amérique, Portugal (au nom de 
l�Union européenne), Commission européenne, Tchad (au nom du Groupe africain), Japon, Inde, 
République dominicaine, Haïti, Chine et Népal. 
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Réunion informelle 

Point 4 Examen des progrès de la mise en �uvre du Programme d�action en faveur des pays 
les moins avancés pour la décennie 2001-2010 (TD/B/54/5): 

b) Activités de mise en �uvre de la CNUCED en faveur des PMA: sixième 
rapport intérimaire. 

Groupe d�experts 

 Le Conseil s�est réuni en groupe d�experts en vue d�une discussion sur le thème 
«La connaissance, l�apprentissage technologique et l�innovation pour le développement», 
à laquelle ont participé les orateurs invités ci-après: M. Dominique Foray (professeur à l�École 
polytechnique fédérale de Lausanne), Mme Xuan Li (Centre Sud), M. Pedro Roffe (International 
Centre on Trade and Sustainable Development) et M. David Dickson (SciDev.Net). 

----- 
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