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DEMANDES D'AD1HSSION DESREPUBLIQUES CENTRAFRIcAINE,
TID CONCO (BRAZZAVILLE), DE COTE D'I\rOIRE,DU GABON ET DU TCHAn

COMME MEMBRES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Les demandes suivantes d'admission a la Commission economiQue des Nations

Unies pour l'AfriQue, ainsiQue les reponses du Secretaire executif, sont com

mUniquees pour information aUX membres et membros associes de la Commission ;

Republi~ue Centrafricaine

ItHonneur demander admission RepubliQue Centrafricaine Commission econo

nrique pour AfriQue stop 'hautie consideration."

"Vos oables 40059 du 21 janvier et 60029 du 24 janvier stop comme membr-a

des Nations Unies RepubliQue Centrqfricaino a droit gtre membre CEA stop

secretariat sera heureUJ, accueillir votre delegation a la troisieme

sessiontl •

Republique du Congo (Brazzaville)

"Conformement a l'article 5 du mandat de la Commission eoonomiQue pour

l'AfriQuo, et me referant a la decision du Conseil de Gouvernement tenu Ie

11 jaYlvier 1961, j'ai l'honneur de vous demander l'admission de la RepubliQue

du Congo a la Commissio~ eoonomiQue pour l'Afrique oommo membre de plein

droit".
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"Votre c§.ble 60068!ETR du 13 janvier et votre 1ettre du 16 janvier stop

comme msmbre des Nations Unies Repub1ique du Congo (Brazzaville) a droit &tre

membre de la CEil stop secretariat sera heureux accueillir votre delegation a
la troisieme sossionH "

Republioue de C6te d'Ivoire

"Hcnneur- faire savoir Republique C6te d ' Ivoire doraando d 'I:ltre admis

membr-a de plein droit a Commd.aedon economique pO,:T..I' l'Afriqu,,".

"Votre c§'ble 75065 du 21 janvier stop commo membre des Nations Unies

JOte d'Ivoire a droit Eltre mombre de La CEil stop secretariat soz-a heureux

accueillir vctre delegation a la trcisieme sossion."

Gabon

"Lo Premier Ministre de la Republique Gabonaise, Chef de l'Etat ••. ,••

so referant au paragrapho 5 du mandat~e ,la Commission bt a la lettre

ORG!210 du 21 novembre 1960 do llonsiourle Socretaire executif, a I' honneur

do lui faire conna'ttre que la Republique Gabonaiso, mombr o de I.' Organisation

'dee Nations Unies est ploinomel1t desireuse d'~tre agreee comme membre de

plein droit de la Commission economique pour l'Afrique, at souhaite sieger

a ce titre a la troisieme session de la Commission qui s'ouvrira a
Addis ilbeba Lo 6 fevrier 1961,"

"Referonce votro nota demandant adniission Gabon a la GEl!. stop comme

membre des Nations Unies Gabon a droit ~tro mombre d~ la CEAstop secretariat

sera heureuX accueillirvotro delegation a la troisiemo sossion."
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Republique du Tchad

"J'ai l'honneur de vous informer 'lu1apres son accession a la 'lualite

de membre des Nations Unios, la Republi'lho du Tohad desire dovenir membre

de plein droit de la Commission eoonomique des Nations Unies pour l'Afri'lue,

et vous serait obligee de soumettre sa demande a la Commission lors de sa

proohaine session."

"Votre cl1ble 700n/AFdu 21 janvier et votre lettre du 14 j2"nvier stop

oomme membre des Nations Unios Tchad a droit @tre membre de la CEA stop

seoretariat sera heureux aooueillir votre d61egation a la troisieme session.'"


