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PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Jeudi 17 septembre 2009 

 
10 h 00 Comité de session II – Première séance plénière  Salle XXVI 

 Point 5 Le développement économique en Afrique: 
Renforcer l’intégration économique régionale 
pour le développement de l’Afrique 
(TD/B/56/4 et UNCTAD/ALDC/AFRICA/2009) 

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

 Introduction de M. Habib Ouane, Directeur de la 
Division pour l’Afrique, les pays les moins 
avancés et les programmes spéciaux 

 Déclarations générales des groupes régionaux et 
des délégations 

 

____________ 

13 h 15- 
14 h 45 

Manifestation à l’heure du déjeuner 

 «Tirer parti du commerce pour favoriser 
un développement durable» 

Salle XXVI 

 Orateurs: M. Martin Khor, Directeur exécutif du Centre Sud; 
M. Richard Newfarmer, Représentant spécial de la Banque 
mondiale auprès de l’Organisation des Nations Unies et de 
l’Organisation mondiale du commerce; M. Peter Wooders, 
économiste principal pour les changements climatiques, 
l’énergie et le commerce, Institut international  du 
développement durable 

 

____________ 
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15 h 00 Comité de session II – Deuxième séance plénière 

Point 5 Le développement économique en Afrique: 
Renforcer l’intégration économique régionale 
pour le développement de l’Afrique (suite) 

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

Orateur principal 

 M. Ademola Oyejide, professeur d’économie et 
Directeur du Trade Policy Research and Training 
Programme à l’Université d’Ibadan, Nigéria – 
«Regional integration and the way forward» 

Intervenants 

 M. Offong Ambah, Directeur général, Ecobank, 
Nigéria 

 M. Adama Deen, Conseiller pour les transports, 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD)  

 M. Peter Thompson, Directeur pour le 
développement et les accords de partenariat 
économique (APE), Commission européenne 

puis 

 Débat 

Salle XXVI 

____________ 

RÉUNIONS À VENIR 
Vendredi 18 septembre 2009 

10 h 00 Comité de session I – Première séance plénière  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 

a) Rapport 2009 sur les pays les moins avancés: 
État, gouvernance et développement 
(UNCTAD/LDC/2009); 

b) Activités entreprises à l’échelle de la CNUCED 
en application du Programme d’action en faveur 
des pays les moins avancés pour la décennie 
2001-2010: huitième rapport intérimaire 
(TD/B/56/2); 
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 c) Contribution de la CNUCED à la préparation de 
la quatrième Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés, 2011, et à la 
Conférence elle-même (TD/B/56/6) 

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

 Introduction de M. Habib Ouane, Directeur de la 
Division pour l’Afrique, les pays les moins 
avancés et les programmes spéciaux 

 Déclarations générales des groupes régionaux et 
des délégations 

 

____________ 

14 h 00- 
15 h 00 

Session extraordinaire du  Conseil du commerce et du 
développement sur le Groupe interinstitutions sur le 
commerce et les capacités productives du Conseil des 
chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies 

Assistance au commerce: le rôle du système des 
Nations Unies 

Sous la coprésidence de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire 
général de la CNUCED, et de M. Kandeh Yumkella, 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel 

Salle XXVI 

____________ 

15 h 00 Comité de session I – Deuxième séance plénière 

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) 

 L’État et la gouvernance en matière 
de développement 

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

Salle XXVI 

 Intervenants 

 M. Kandeh Yumkella, Directeur général de 
l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel 
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  M. Josue Dioné, Directeur, Division de la sécurité 
alimentaire et du développement durable, 
Commission économique pour l’Afrique  

 M. Terry McKinley, professeur à la School of 
Oriental and African Studies, Université de 
Londres 

puis 

 Débat 

 

____________ 
 

 
Bureau de la cinquante-cinquième session du Conseil du commerce 
et du développement 

Président S. E. M. Jean Feyder (Luxembourg) 

Vice-Présidents 

 S. E. M. Elchin Amirbayov (Azerbaïdjan) 
 S. E. M. Hamid Baeidi Nejad  (Iran (République islamique d’)) 
 Mme Misako Takahashi (Japon) 
 S. E. M. Mothae Anthony Maruping (Lesotho)  
 M. Elmer Schialer (Pérou) 
 M. Vassily Nebenzia (Fédération de Russie) 
 Mme Thararut Hanlumyuang (Thaïlande) 

Rapporteur Mme Tshihumbudzo Ravhandalala  (Afrique du Sud) 

Information à l’intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XVII. 
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.  
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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. 

----- 
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APERÇU DES SÉANCES 

Jeudi 17 septembre 2009 

 
 

Comité de session II − Première séance plénière 

Point 5 Le développement économique en Afrique: Renforcer l’intégration 
économique régionale pour le développement de l’Afrique 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé une 
déclaration liminaire. M. Habib Ouane, Directeur de la Division pour l’Afrique, les pays les 
moins avancés et les programmes spéciaux, a ensuite prononcé un discours d’introduction.  

Les représentants des États membres ci-après ont fait une déclaration: Thaïlande 
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine); Côte d’Ivoire (au nom du Groupe africain); Chili 
(au nom du Groupe latino-américain et caraïbe); Sri Lanka (au nom du Groupe asiatique); 
Bangladesh (au nom des pays les moins avancés); Suède (au nom de l’Union européenne); 
Cuba; Norvège; Kenya; Lesotho; Bénin; Rwanda; Chine; Afrique du Sud; République 
bolivarienne du Venezuela; Thaïlande; Angola; Cameroun; et Sénégal. Le représentant du 
Marché commun des États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe a aussi fait une 
déclaration. 

Le Directeur de la Division pour l’Afrique, les pays les moins avancés et les 
programmes spéciaux a formulé des observations finales. 

 
Comité de session II − Deuxième séance plénière 

Point 5 Le développement économique en Afrique: Renforcer l’intégration 
économique régionale pour le développement de l’Afrique (suite) 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a formulé des 
observations liminaires.  

Le principal intervenant M. Ademola Oyejide, professeur d’économie et Directeur du 
Trade Policy Research and Training Programme à l’Université d’Ibadan (Nigéria), étant 
absent, son exposé − «Regional integration and the way forward» − a été lu en son nom par 
le secrétariat. 
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Les intervenants ci-après ont présenté un exposé: M. Offong Ambah, Directeur 
général, Ecobank (Nigéria); M. Adama Deen, Conseiller pour les transports, Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD); et M. Peter Thompson, Directeur 
pour le développement et les accords de partenariat économique (APE), Commission 
européenne. 

M. Gervais Nkanagu, Chef du Bureau de liaison du Marché commun des États de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe à Bruxelles, a aussi fait un bref exposé. 

Pendant le débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la 
parole: Lesotho; Mali; Nigéria; Angola; Sénégal; Algérie; Namibie; Rwanda; Suisse; et 
République bolivarienne du Venezuela. Le représentant de la Coordination des ONG 
africaines des droits de l’homme a aussi fait une déclaration. 

----- 
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