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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APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 18 septembre 2009

Comité de session I − Première 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

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait 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); Bangladesh (au nom des pays les moins
avancés); Côte d’Ivoire (au nom du Groupe africain); Argentine (au nom du Groupe
latino-américain et caraïbe); Népal (au nom du Groupe asiatique); Suède (au nom de
l’Union européenne); Yémen; Cuba; Chine; Bénin; Népal; Saint-Siège; et Haïti.
M. Charles Gore, Chef du Service de la recherche et de l’analyse des politiques,
a formulé des observations finales.

Comité de session I − Deuxième séance plénière
État, gouvernance et développement
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration
liminaire.
Les intervenants ci-après ont présenté un exposé: M. Kandeh Yumkella, Directeur
général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel;
M. Josue Dioné, Directeur de la Division de la sécurité alimentaire et du développement
durable, Commission économique pour l’Afrique (par vidéoconférence); et
M. Terry McKinley, professeur à la School of Oriental and African Studies, Université
de Londres.
Pendant le débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la
parole: Lesotho; Côte d’Ivoire (au nom du Groupe africain); Népal; Bénin; Lesotho; et
Luxembourg.
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