
UN Secretariat Item Scan - Barcode - Record Title Page 25
Date 15/06/2006
Time 4:59:17 PM

S-0907-0002-07-00001

Expanded Number S-0907-0002-07-00001

items-in-Heads of States - Cameroon

Date Created 12/02/1974

Record Type Archival Item

Container s-0907-0002: Correspondence with heads-of-state 1965-1981

Print Name of Person Submit Image Signature of Person Submit



* FG/os cc: SG

G

cc: W^r

b/f : RA/AR/BCC/GMM/ftRS/MEF

File: Trip OAU
XR€f: Cameroun

Le 8 juillet 1981

Monsieur le President,

A lfissue de i&on sSjour a Nairobi, je tiens a vous
dire combien j'ai apprgcie" 1'occasion qui m*a §t4 fournie
de m'entretenir avec vous dans le cadre de la Conference
au sommet de 1' Organisation de 1'unite" africaine.

Kos ^changes de vues sur les grandes questions d'ordre
politique et gconomigue qui pr^occupent actuellentent la
Coiranunaute1 internationale, et plus particulierement
1'Afrique, m'ont ^t§ tres prc"cieux. L'appui que vous avez
bien voulu raanifester a tnes efforts pour contribuer a la
solution de ces problemes m'encourage viveraent dans ma
missioa, et je vous suis reconnaissant de ce t^rooignage
de votre confiaBce.

En vous adressant mes voeux lee plus sinceres, je
vous prie d'agre'er, Monsieur le President, les assurances
de ma tres haute consideration.

Kurt Waldhein

Son Excellence
Monsieur Ahraadou Ahidjo
President de la RSpubliqus-Unie

du Caxneroun
YaoundS



"ff of-

i
MJS/atk - cc: SG^ File: CAMEROON

xRef:
bf: RA/AR/GMM

17 July 1981

Dear Mr.

The Secretary-General would appreciate it

if you could kindly forward the enclosed letter

to His Excellency Mr. Ahmadon Ahidjo/ President

of the United Republic of Cameroon.

With kind regards,

Yours sincerely,

Albert Rohan
Director

Mr. Wali~Sha|i Wall
Resident Representative
United Nations Development
Programme

Yaounde



MP/gs

le 12 fSvrier 1974

Monsieur le President,

«j*ai lihonneur de me rSf̂ rer a votre message
transmits par l*Asctbassadeur Michel STjine, m»invitant
a me rendre a« Cameroun au cours du voyage que je
vais faire en Afrique dans 1$ courant de ce laois.

Tout en vous raaierciant tree sinĉ rement de
cette aimaljle invitation je vottdrais vous faire savoir
qu^en raison de mon esaploi du tesnps ©t des engagements
que j»ai d̂ ja pris, je suis oblige1 d© limiter mon
d̂ placement aux pays de la sous region de l*A£rigue de
l*ouest» ij*aimerai3 vous infoiaaor d'autre part que je
me propose de me rendre le plus t&t possible dans lea
pays de la sous region de l*Afri<jue centrale et qu»a
cette occasion je me rSjouirais de la possibility de
visiter votre pays a une date qui serait fixSe d'un
ccaiaaun accord avec vous*

Veuillez agrê ar, Monsieur le President, lea
assurances de ma tres haute consideration*

Waldheim

Son Excellence
Monsieur Ahxoadou Ahidjo
President de la R^publique unie

du Cscaeroun



TG/gs

cc: E. Mira -"
bef. filing: GH/AP

le 19 fevrier 1974

Monsieur 1'Ambassadeur,

J'ai 1'honneur de ma referer au message du
President Ahidjo invitant le Secr§taire general
a se rendre au Cameroun au coura du voyage qu'il
fait en Afrique pendant ce mois.

Je vous saurais gr& de bien vouloir transmettre
au President la r&ponse a cette invitation qua le
Secretaire general TO'a remise au moment de son
depart en voyage. Celle-ci est jointe a la pr&sente
lettre.

Veuillez agrfeer, Monsieur 1'Arobassadeur, les
assurances de ma tres haute consideration*

L1Assistant Executif
du SecrStaire

Ismat Kittani

Son Excellence
Monsieur Michel Kjine
ReprSsentant permanent de la Republique
Unie du Cameroun aupres des Nations Unies

New Yorfc N.Y. 1OO17


