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COldMISSION ECONOMIQijB POUR L'AFRIQUE
Tt0'1~i~m~ . session' . " -

. :." point·4. de l' ordre du :jour .provisoire

.Dmu.N.DES D' ADMISSION cm~lE MElvlBRE DE' L1i. COMMISSION
ECONOlHQJJE POUR L',AFRIQUEPRES:i:;NTEES PAR LA REPUJ3LlQUE DU CAME.ROUN~

LA. ,llliPUBLIQ1]E DU DAHOMEY, LA REPUBLlQUE MALGACHE, LIa, aEJV~LIQIlE .~
. ;., '. ~ , .. . . '. • ..•.l\ ;,. '. . . I. •

MALI,' LA. M.AURITANIE~ LA REPUELlQUE DU NIGER~ LA FEDERATION NIGERIENNE
. . LA .REPUBLIQPE DU SENEGAL, LA REPUBLIQIJE DlJ TOGO ET ...

LA REPUBLlQUE VOLTAlQUE
.-~

Le"s~6r~taire bxeoutif al lhonneur de distribuer awe membra~' at
: '."':. ;'",.. ,

a.ux·· menioi-~~- a.e~6cies de la Commission econom:l..que pour 11 Afrique les extraits
" :: .

euivants de comnrunf.ce.tLcns qu I il a regues des pays ci-dasBus designes et

par lesquelles ces pays domandant a ~tre admis oomme membres de 1a Commission

economique pour I' Afrique, ainsi que des extraits des 'reponsee qul:ii" a. '~~

faites'A oes communications.

Cameroun(R~.p~b1iquedu )

tiLe l'wIinistere des Affaires etrangeres de la Republique du Cameroun a Ilhonneur

de vous info:rmer que., des son admission pr-o chs.Lne a l'.Qml-lors de l~ 158me

session de 1 '.As,semblee generale, Le Camer-oun desirerai t ,l;levenir membre de

votre Organisatli:;on .If .22 jui·ll$t· 1960

t1J I ai l'honneur.••••d' informer Le Gouvernement de La RepubliquB du Cam-eroun
:\ ;. • ,&

que.~a demande d,' admission oomme membre de la ·:qommissi.on eoonomiQue· pour

l'Afrique a ete oommuniquee aux ~tats membres de la Commission. La mandat

de la Commission - paragraphe 5 - prevoit que tout Etat de la region qui

devient membra des Nations Unies peut devenir membra de 1a Commission

economique pour l'Afrique. 1I
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Dahomey (Repu:blique du)

1~sant de la faculte que confere a tout Btat membre de 1iONU Ie paragra~he

5 du mandat do la Commission economique pour I" Afrique, ',j,' ai l' honneur,

en reponse a votre lettre en date du 21 novembre 1960, de vous faire'savoir

que la Gouvernement de la Rapublique QU Dahomey desire devenir membra de

plein droi t de La Commd s saon,'!' ,.13 decembre 1960

UJI ai':'l' honn~~'.·,•.~:~d I' informer Le Gouvern~lIle;nt d~ 1~ Rep~bl~que du ,Dahomey
• • I. _ .' :,l:·.· :. _ ,"'. ~ J .' '

que sa demende d I adiriissidn comma- membra de' la ",Commission economique pour

l'Afrique a ete communiqu~e aux ~tats membres de la Commission. La mandat

de la Commission - paragraphe 5 - prevoit que tout Etat de,la ragiqn qui

devient membre des Nations Unies peut d,even:i.~ membra, de La Commission,.·,'

economique pour l'Afrique." ,6 janvier 1961'

tt •••• j'ai l'honneur de vous faire connaftre que Ie Gouvernement de la,

Republique 1~lgache desira devenir membra de plein droit de la Commission

economique pour l'Afrique." 15 decembre 1960

-"'.,J1Jt'af·l' honneur , •• Ad t informer Le Oouvez-nemerrt de la Republique l\ialgache que

"sa a-emande' -ci' f adlnission .comma 'm'embr'e de la ConunissJ.o~ e'~onomique pour

'J. t Afr'ique":a ete commum.quee aux li"te.ts membres de La Commission. Le mandat

de la Commission - paragraphe 5 - prevoit que tout btat de 1a region q~~ .

.. devie'nt 'rtlerri'bre des Ne.t.Lons Unies peut devenir membr-a de la Commission

economlque pour 11 Afrique' ~ tl 11 janvier 1961

r;
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~ (Republique dU)

ItJ' ai 11honneucde VOUS, adresser .1e pr6:sGnt instrument par lequel Ie

Gouvernement, de' La :rtapublique du ~ ...ali, membre de I' Organisation des Nations

Unies, exprime son desir d'Gtre membra de plein droit de la Commission

economique pour lIAfrique.~ ,6 decf)mbre .'1960

UJ I ai 11 honneur •.•••d' :informer 1e Gouvernement de La Ropublique du !~ali que

aa d.smande d ' admission comma membr-e"de .: 18.-.' C.ommission eoonomique pour-

1 t Afrique a ete communi.quee awe: i,tats---membres de Ie. Commission. Le mandat

d~ la:,Com~iasion - par-agraphe 5 .... pre,roit.que tout ~tat ..de La region'q,ui '

devient membre,des Nations Unies peut devenir membre d~ 1~:C6mmissiori·

eccnomi.que pour L' Afrique. tt

l'4auri tanie

ItLa Republique Islamique de .......auri tanie ayant accede ·le '-28, novembre :~1960.·'a.

La .aouvez-a.Lne t e internationale ..et ,8, 1'independance est desireuse ·d,I'aesume'r

in~egra~'eme:nt l~.s nouvelles :responsa.bili tes qui lui Lncomberrt. sur Le plan

internatiqnal at no·tamment d' apporter sa oooper-a t i on aux activi t'es de la
r' ..

.," ;C9m~isaioneconomiqu.e .pcur l' Afrique, j t a i I' honneur de vous faire' 'aavoir'. ' ..: . -' .. " ~ -

q:ue.,.+e ~p'.uV6rnement que je pr.e~ide desir,e da.ns cas. condi tions'- 'que 1a
'. ,. 'I. l • • • J

! ..auri tanie soi t adnri.se _~n, quali to de La ·Oommission economique' pour 1 J Afrique

conformemel,1t a l'article 6 du mandat de la Commission. II m'a oharge de

vous adresser la ~reBente demande en 'vous priant de bien vouloir la soumettre

au (Jonseil' 66onomique 'et . social' des Nations Unies apr-s s avail' pr-i.s 'ttav:i's

de La .CG>mmiasion • "

"Me 'refe~ant: 'a.': votre o~ble N° 1811 repete a Secgen' Nations Unies, j t ai

l'honneur d'informer Votre Excellence que je ferai inscrire i Ilordre du
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jour de Ia troieieme session de la Commission eoonomi~ue pour l'Afriq~e 1a

.'"

demande d1admission comme membra de la Commission que
...

Conseil eoonomiqua at ~ocial,conformementa llarticle
"

Commission. it .

....
vous a.dress~z ~u, . ':

~ '. .

6 du mandat de Is.

3 janvier 1961

Niger (Republiq,ue d.u)

"Le President de la. RelJublique du Niger •••• a l'honneur de lui fairs part

du deBir de son Gouvernement de ~evenir membre de plein droit de la

Commi~sion economi~ue pour l'Afrique. ll 28 deoembre 19QO

\I ••••
.' ....

'Le Secretaire executif •••• a l'honneur d'informer Ie Gouvernement de
"J "',. .' .

la Republi~u9 du Niger que sa demande d'admiesion comme ,membre de ~a
. . r '. I ,..

Commission'eoonomique poux l'Afrique a ete communiquee aux Etats membres

de 1a Commission."

Nigeria (Federation de la)

13 janvier 1961

- ~.

ULe'Premier itinistre et r.iinistre des affaires etrangeres at des relations.
L':. .

du Commonwealth de la Federation de 1a Niger~a presente ses compliments au
. . .

Seoretaire exeeutif de 1a Commission economique pour l'Afrique et a

Ilhonneur de lui faire Bavoir que la Federation, ayant accede a llindependanca

le leI' ootobre 1960, demande par les presentes e. ~tra ad.m:iae oomme membra

de plein droit de 1a. Commission aconomique pour l'.A.frique."

22 deoembre 1960
." ;

"Le Secretaire eX8cutif a l'honneur de faire oonnattre a. Son Excellenoe que

la FedAration de la Nigeria etant devenue membra des Nations UDies, peut

devenir membre ie plein droit de la'Commission, en vertu du paragraphe 5 du

31 decembre 1960
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Senegal (Repub:ique du)

ItJI ai It honneur de porter a votreconnaissance qu I ayarrt eteadmi,fje a
ItOrganisation des Nations Unies 1e29 septembre 1960, 1a RvpubliQue du

Senegal demande son admission a la Commission economique pour ItAfrique. tt

27 octobre 1960

UJ'ai l'honneur ..... dfinfoxmer Ie Gouvernement de la Republique ,duo Senegal

que sa demande d1admission comma membra de la Commission economique pour

l'Afrique a ete comrnuniquee aux ~tats membres de la Commission. La mandat

de 1a Commission - paragraphs 5 - prevoit que tout ~tat de la region qui

deviant membra des Nations Unies peut devanir membra de la Commission

economique pour If Afrique. II

Togo (Republique dU)

6 janvier 1961

1I •••• e t vu que mon pays est desormais membra de l'ONU, j1ai l'honneur

de vous soumettrc la demand& dtadmission du Gouvern~rnent de 1a Republique

Togolaise comma memb~e de plein droit de la Commission econ~mique pour

1 t Afrique. 11 21 decembre 1960

It ••••~'ai l'honneur d'i.£ormer Ie Gouvernement de la R~publique du Togo

que sa demande dtadmission comme mewbre de 1a Commission economique pour

l' Afri.que a ete comrnund.qu.ee aux :i..tats membres de la Commaasdon ;"

13 ja.nvier 1961

Haute-Volta (Rupub1ique de)

t1J'ai 1'honneur d0 solliciter poux 1a Haute Volta l'admission en qualite

de membre d.e plein droit a. la Commission economiquc pour l'Afrique. tl

14 decembre 1960
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"J I ai It hcnnsur , ....d I ,~~ormer Le Gouvernement de, .La RepubLi.que de _

Haute Volta que sa demande d1admission comme membre de la Commission,

economique pour l'Afriq~e a ete communiquee aux ~tats membres de la

Commission. Le mandat de La Comui es i on - paragraphe 5 - prevo i t que tout

Etat de La region qui devient membre de s Nations Unies peut devenir

membre d e La Commission economique pour 1 t Afrique." .

13 janvier 1961

,
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