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PROGRAMME DES RÉUNIONS
Jeudi 25 septembre 2008

10 h 00

Comité de session I − Réunion informelle

Salle XXVI

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
(suite)
•

15 h 00

Examen du projet de conclusions concertées

Comité de session II − Réunion informelle
Point 5. Le développement économique en Afrique:
Libéralisation du commerce et résultats à
l’exportation en Afrique (suite)
•

Examen du projet de conclusions concertées
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RÉUNIONS À VENIR
Vendredi 26 septembre 2008

10 h 00

Comité de session II − Réunion informelle

Salle XXVI

Point 5. Le développement économique en Afrique:
Libéralisation du commerce et résultats à
l’exportation en Afrique (suite)
•

15 h 00

Examen du projet de conclusions concertées

Séance plénière de clôture (1029e séance)
•

Rapport du Comité de session I sur les PMA
(point 4)

•

Rapport du Comité de session II sur l’Afrique
(point 5)

•

Tous autres points

•

Adoption du rapport
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Information à l’intention des participants
Inscription
Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XVIII.
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. 75599/75497,
salle E.3061).
Déclarations
Les représentants sont invités à envoyer les versions électroniques des textes de leurs
déclarations à l’adresse editorialsection@unctad.org en vue de leur affichage sur le Web, sous la
forme et dans la langue dans laquelle elles auront été reçues.
Fichiers son
Des fichiers son (langue originale/anglais) des déclarations générales et des déclarations
faites lors du débat de haut niveau sont maintenant disponibles sur le site Web de la CNUCED
(www.unctad.org). En cliquant sur «Réunions» (Meetings) vous trouverez un lien avec le
Programme du Conseil du commerce et du développement pour sa cinquante-cinquième session
et vous pourrez accéder facilement aux fichiers son pertinents au format MP3.
Annonces faites par les délégations
Le Groupe des 77 se réunira le jeudi 25 septembre, à 9 heures, dans la salle XXVI.
-----

