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PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Mercredi 17 septembre 2008 

 
 

10 h 00 Plénière (1023e séance) Salle XVIII 
 Déclarations générales 

puis 

Point 3. Interdépendance: Mobiliser les ressources 
pour le développement − prix des produits 
de base, capacités productives, offre et 
distribution (suite) 

 

  Exposé du secrétariat de la CNUCED 

 Exposé de M. Robert Frenkel, chercheur associé 
principal au Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), professeur d’économie à la 
School of Economics, Université de 
Buenos Aires 

puis 

 Débat  

 

15 h 00 Point 11. Questions appelant une décision du Conseil 
dans le cadre de la suite donnée à la 
douzième session de la Conférence, qui 
découlent des rapports et activités de ses 
organes subsidiaires et autres organes ou qui 
s’y rattachent: 

 − Rencontre avec la société civile 

Salle XXVI 
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 Remarques liminaires de l’un des vice-présidents du Conseil 
du commerce et du développement 

Déclaration de bienvenue du Secrétaire général adjoint par 
intérim de la CNUCED 

Thème 1: La crise alimentaire mondiale: remédier à une 
faille du système dans la stratégie de développement 

Principaux intervenants: 

 Mme Iara Pietricovsky, Instituto de Estudos 
Socioeconomicos (INESC), Brésil 

 Mme Jacqueline Coté, Chambre de commerce 
internationale (CCI), Bureau de Genève 

puis 

 Débat 

Thème 2: La crise financière mondiale et son impact sur 
le développement durable 

Principaux intervenants: 

 M. Sam Kuloba Watasa, Uganda Consumers' 
Protection, Ouganda 

 M. Mamadou Ndiaye, Office africain pour le 
développement et la coopération (OFADEC), 
Sénégal 

puis 

 Débat 

 Observations finales 

 

   

____________ 
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RÉUNIONS À VENIR 
Jeudi 18 septembre 2008 

 
10 h 00 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 

Salle XXVI 

 a) Rapport 2008 sur les pays les moins avancés: 
Tendances économiques et sociales et politiques 
récentes 

 

 b) Secteurs d’un intérêt primordial pour les pays les 
moins avancés dans l’application du Programme 
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la 
décennie 2001-2010: Compétitivité à l’exportation 
− questions de politique générale et priorités. 

 

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

 Déclarations générales 

 

15 h 00 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) 

Groupe d’experts: Rapport 2008 sur les pays les moins 
avancés: Croissance, pauvreté et modalités du partenariat 
pour le développement 

Experts: 

 M. Philippe Besson, conseiller principal, responsable 
thématique, Harmonisation et alignement, 
Département fédéral des affaires étrangères, Direction 
du développement et de la coopération, Suisse 

 M. Carlos Nuno Castel-Branco, Director, Instituto de 
 Estudos Sociais e Económicos (IESE), Maputo, 
 Mozambique 

puis 

 Débat 

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

Président S. E. M. Debapriya BHATTACHARYA (Bangladesh) 

Vice-présidents 

 S. E. M. Arcanjo Maria DO NASCIMENTO (Angola) 

 S. E. M. Alberto DUMONT (Argentine) 

 M. Paulo ESTIVALLET DE MESQUITA (Brésil) 

 S. E. M. Tomáš HUSÁK (République tchèque) 

 M. Christophe GUILHOU (France) 

 S. E. M. Kwabena BAAH-DUODU (Ghana) 

 S. E. Mr. Masood KHAN (Pakistan) 

 M. Vassily NEBENZIA (Fédération de Russie) 

 S. E. M. Javier GARRIGUES  (Espagne) 

 M. Otto VAN MAERSSEN  (États-Unis d’Amérique) 

Rapporteur Mme Andriani FALKONAKI 
SOTIROPOULOS 

(Grèce) 

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). 



-5- 

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.  

----- 
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SUMMARY OF MEETINGS 

Wednesday, 17 September 2008 

 
 

1023rd  plenary meetings and hearing with civil society  
 
Item 1 Procedural matters 

 
 (b) Adoption of the agenda and organization of the work of the 

session 
 

  Organization of work 
 
The Board received the nominations for the Chairs of Sessional 
Committee I (to consider and report on agenda item 4) and Sessional 
Committee II (to consider and report on agenda item 5) 
  
H.E. Ambassador Jean Feyder of Luxembourg was elected as Chair of 
Sessional Committee I. 
  
H.E. Ambassador Kwabena Baah-Duodu of Ghana was elected as Chair 
of Sessional Committee II. 
 

 General statements 
 
Representatives of the following member States made statements: 
Thailand and India. 

  
Item 3 Interdependence: Mobilizing resources for development – commodi

prices, productive capacity, supply and distribution (continued) 
  

Professor Robert Frenkel, Principal Associate Researcher at the Centro 
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Professor of Economics, 
School of Economics, University of Buenos Aires, made a presentation.  
 
In the interactive debate that followed, representatives of the following 
member States took the floor: Argentina, Peru, Zimbabwe (on behalf of the 
Group of 77 and China); Angola; Ethiopia; Philippines and Indonesia. The 
representative of the Third World Network also took the floor. Professor 
Robert Frenkel and the secretariat responded to questions and comments. 
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Item 11   Matters requiring action by the Board in the follow-up to the 

twelfth session of the Conference and arising from or related to 
reports and activities of its subsidiary and other bodies 
 
–   Hearing with civil society  
 

 The meeting was chaired by H.E. Mr. Tomáš Husak (Czech Republic), 
Vice-President of the Trade and Development Board.  
 
Ms. Lakshmi Puri, Acting Deputy Secretary-General of UNCTAD, 
addressed the hearing. Her statement was followed by presentations 
from keynote speakers and an interactive debate. 
 
Theme 1: The global food crisis: addressing a systemic failure in 

development strategy  
 
Keynote speakers:  
 Ms. Iara Pietricovsky, Instituto de Estudos Socioeconomicos, 
 Brazil 
 Ms. Jacqueline Coté, International Chamber of Commerce, 
 Geneva Office. 
  
During the interactive debate, representatives of the following member 
States took the floor: Zimbabwe (on behalf of the Group of 77) and 
France (on behalf of the European Union).  Representatives of the 
following organisations took the floor: Organisation Camerounaise de 
Promotion de la Coopération Economique Internationale; Consumer 
Unity and Trust Society; Institute for Agriculture and Trade Policy; 
Commission Africain des Promoteurs de la Santé et des Droits de 
l'Homme; Coordination des ONG Africaines des Droits de 
l'Homme;Village Suisse ONG; International Federation of Organic 
Agriculture Movements; Centre du Commerce International pour le 
Développement and Centre for Trade and Development.  
 
Theme 2: The global food crisis and its impact on sustainable 

development  
 
Keynote speakers:  
 Mr. Sam Kuloba Watasa, Uganda Consumers' Protection, Uganda 
 Mr. Mamadou Ndiaye, Office Africain pour le Développement 
 et la Coopération, Senegal.  
 
During the interactive debate, representatives of the following 
organisations took the floor: Third World Network;  Synergy for 
Development and International Partnership; Consumer Unity and Trust 
Society; Global Traders Conference;  International Federation of 
Business and Professional Women; Coordination des ONG Africaines 
des Droits de l'Homme and International Gender and Trade Network. 
 
The Acting Deputy Secretary-General of UNCTAD made concluding 
remarks. 
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15-26 septembre 2008 

 
APERÇU DES SÉANCES 

Mercredi 17 septembre 2008 

1023e séance plénière et rencontre avec la société civile 

Point 1. Questions de procédure 

b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session 

Organisation des travaux 

Le Conseil a été informé des candidatures à la présidence du Comité de session I (chargé 
d’examiner le point 4 de l’ordre du jour et de faire rapport à ce sujet) et du Comité de session II 
(chargé d’examiner le point 5 de l’ordre du jour et de faire rapport à ce sujet). 

S. E. M. Jean Feyder, Ambassadeur du Luxembourg, a été élu Président du Comité de 
session I. 

S. E. M. Kwabena Baah-Duodu, Ambassadeur du Ghana, a été élu Président du Comité de 
session II. 

Déclarations générales 

Les représentants des États membres ci-après ont fait une déclaration: Thaïlande et Inde. 

Point 3. Interdépendance: Mobiliser les ressources pour le développement − prix des 
produits de base, capacités productives, offre et distribution (suite) 

M. Robert Frenkel, chercheur associé principal au Centro de Estudios de Estado y 
Sociedad (CEDES), professeur d’économie à l’Université de Buenos Aires, a fait un exposé. 

Au cours du débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la 
parole: Argentine, Pérou, Zimbabwe (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Angola, 
Éthiopie, Philippines et Indonésie. Le représentant de Third World Network s’est aussi exprimé. 
M. Robert Frenkel et le secrétariat ont répondu aux questions et aux observations formulées. 
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Point 11. Questions appelant une décision du Conseil dans le cadre de la suite donnée à la 
douzième session de la Conférence, qui découlent des rapports et activités de ses 
organes subsidiaires et autres organes ou qui s’y rattachent: 

  − Rencontre avec la société civile 

Cette réunion a été présidée par S. E. M. Tomáš Husak (République tchèque), 
Vice-Président du Conseil du commerce et du développement. 

Mme Lakshmi Puri, Secrétaire générale adjointe par intérim de la CNUCED, a pris la 
parole. Sa déclaration a été suivie d’exposés présentés par des orateurs éminents et d’un débat. 

Thème 1: La crise alimentaire mondiale: remédier à une faille du système dans la stratégie 
de développement 

Intervenants: 

Mme Iara Pietricovsky, Instituto de Estudos Socioeconomicos (Brésil) 

Mme Jacqueline Coté, Chambre de commerce internationale, Bureau de Genève. 

Au cours du débat, les représentants des États membres ci-après ont pris la parole: 
Zimbabwe (au nom du Groupe des 77) et France (au nom de l’Union européenne). 
Les représentants des organisations ci-après se sont exprimés: Organisation camerounaise de 
promotion de la coopération économique internationale, Consumer Unity and Trust Society, 
Institute for Agriculture and Trade Policy, Commission africaine des promoteurs de la santé et 
des droits de l’homme, Coordination des ONG africaines des droits de l’homme, Village Suisse 
ONG, Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique, Centre du commerce 
international pour le développement et Centre for Trade and Development. 

Thème 2: La crise alimentaire mondiale et son impact sur le développement durable 

Intervenants: 

M. Sam Kuloba Watasa, Uganda Consumers’ Protection (Ouganda) 

M. Mamadou Ndiaye, Office africain pour le développement et la coopération (Sénégal). 

Au cours du débat, les représentants des organisations ci-après ont pris la parole: Third 
World Network, Synergy for Development and International Partnership, Consumer Unity and 
Trust Society, Global Traders Conference, Fédération internationale des femmes de carrières 
libérales et commerciales, Coordination des ONG africaines des droits de l’homme et 
International Gender and Trade Network. 

La Secrétaire générale adjointe par intérim de la CNUCED a formulé des observations 
finales. 

----- 
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