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: 28/i/CEA

L'Ambassade de la Republique de la Guinee equatoriale presente ses

compliments au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

et a l!honneur de lui exposer ce qui suit :

Depuis son accession a 1!independence, le 12 octobre 1968, le Gouv.erne- -

ment de la Republique de la Guinee equatoriale a suivi avec un grand interSt

tous les travaux que la CEA a menes avec competence en vue du developpement

de notre continent. Malheureusement, la Republique de la Guinee equatoriale

n'a pas ete a m§me d'y participer, dfen beneficier ou d'y apporter son con-

cours car jusqu'a present l'espagnol n'est pas considere comme langue de

travail de la Commission.

L'espagnol est lfune des langues officielles de 1'Organisation des

Nations Unies. La Guinee equatoriale est un Bfcat africain Membre de plein

droit de 1'Organisation et par consequent il faut la mettre en mesure

d'exercer ses droits afin de pouvoir s!acquitter de ses obligations.

Le Gouvernement de la Republique de la Guinee equatoriale serait

reconnaissant au Secretaire executif de la C3A de bien vouloir presenter la

proposition suivante pour examen au Comite executif a sa septieme reunion

qui doit se i;enir dans cette capitale au debut du raois d?avril prochain

ainsi qu!a la reunion regionale des I^epresentants residents du Programme des

Nations Unies pour le developpement qui aura lieu a Addis-Abeba au debut du

mo is de mai prochain.

Recrutement d'un interprete charge d'assurer la traduction simultanee

en espagnol de tous les programmes,reunions, seminaires, cours speciaux, etc.

organises par la Commission economique pour l'Afriqoie.

L'Ambassade de la Republique de la Guinee espagnole saisit 1'occasion

pour renouveler au Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique les assurances de tres haute consideration.

Addis-Abeba, le 2? mars 1972.


