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. Lu tern/rah
cc: SĜ
bef.filing RA"FMG/MR/IL

Lei 5 Octobre 1976

Monsieur le President,

J'ai 1'honneur d1 accuser reception de votre
lettre no 124/CAB/PR du 9 septembre 1976 a laquelle
etait joint un projet de resolution concernant I1 action
de la Federation Mondiale des Villes Jumelees-Cites
Unies (FMVJ) .

^ coramuniquS votre lettre pour suite a
donner a Hiae Helvi Sipila, Sous Secretaire genirale
au Developpement social et aux Affaires humanitaires,
en l̂ invitant a accorder toute son attention en la
matiere et a en discuter les details avec le Represen
tant permanent de la Republique togolaise aupres de
1' Organisation des Hations Unies.

A I1 issue de ces consultations, la Troisieme
Commission de 1* Assembles generale sera saisie du
projet de resolution au titre du point 75 de 1'ordre
du jour intitule "Decennie des Hations Unies pour la
Fenone t egalite, developpement et paix" . J'espere
sincerement que la Troisieme Commission pourra
I1 examiner attentiveiaent et lui donner la suite
appropriee,

Veuillez agreer, Monsieur le President, les
assurances de ma plus haute consideration*

Kurt Waldheim

Son Excellence
Le General Gnassingbe Eyadema
President de la Republique
du Togo
LomS



Le 15 octobre 1976

Monsieur 1'Ambassadeur,

J*ai 1'honneur de vous prler de transmettre
a Son Excellence le General Gnassingbe Eyaderaa, la
lettxe ci-jointe que le Secretaire general adSesse
au President de la Republigue du Togo.

Une copie de cette lettre est jointe pour
votre information.

Veuillez agreer, Monsieur 1'Ambassadeur,
les assurances de nta tres haute consideration.

L'Assistant executif adjoint
du Secretaire general

Kurt Herndl

Son Excellence
Monsieur Akanyi Avjunyo Kodjovi
Representant Permanent du Togo
aupres des Nations Unies
New York, N.Y.



Lome, le

REPUBLIQTJE TOGOLAISE

SEPF. 1976

a Monsieur Kurt WALDHEIM
Secretaire General des Nations Unies
United Nations

N.Y. 10017 NEW YORK
"(U.S.A.)

Monsieur le Secretaire General,

Vous avez bien voulu, 1'annee passee, manifester votre interet
pour la Conference qui s'est tenue a LOME du 27 au 31 juillet 1975, sous
1'egide de la Federation Mondiale des Villes Jumelees-Cites Unies (FMVJ),
sur le theme de "La Promotion de la Femme aux Responsabilites Communales",
en demandant a Mme Helvi Sipila, Sous-Secretaire general des Nations
Unies pour le Developpement social et les questions humanitaires, d'en
assurer la presidence.

A 1'issue de la Conference, les participants ont decide la
creation d'une "Conference Permanente pour le Droit des Femmes aux Res-
ponsabilites Communales" ayant pour but de rassembler et de diffuser
toutes les informations concernant les conditions d'acces des femmes aux
responsabilites des communautes de base, selon les pays, et IBS progres
realises par les femmss dans ce domaine.

J'ai accepte que le Siege de cette Conference Permanente soit
fixe a Lome, ainsi que son Secretariat mondial. Mais les moyens d'un petit
pays comme le notre ne nous permettent pas de financer entierement ce
projet qui doit avoir une envergure internationale pour repondre pleinement
a sa mission.

Comme cette initiative interesse les Gouvernements de tous les
pays du monde, j'ai 1'honneur de vous demander de deposer sur le bureau
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de I'Assemblee Generals de I'ONU le projet de Resolution ci-joint
presente par le Togo, en esperant le bienveillant appui de votre
Secretariat general pour assurer la reussite de cette entreprise qui
contribuera a donner aux femmes la place qui leur revient dans la
gestion des communes et favorisera ainsi leur integration dans 1'ef-
fort global de developpement.

Vous remerciant a 1'avance, je vous prie d'agreer, Monsieur
le Secretaire General, I1expression de mes sentiments de haute
consideration.

T $ ' ') (- •
General Gnassingbe EYADEMA



XXXI0 ASSEMBLES GENERALE DBS NATIONS UNIES

PROJET de RESOLUTION

concernant I1action de la Federation Mondiale

des Villes Jumelees-Cites Unies (FMVJ) notamment dans le

domaine de la Promotion de la Femme

presente par le TOGO

La XXXI0 Assemblee Generale des Nations Unies,

- Rappelant la Resolution de la XXVI0 Assemblee Generale des Nations Unies sur

"le jumelage des villes", come moyen de cooperation internationale (2861),

- Considerant gue la Federation MDndiale des Villes Jumelees-Cites Unies (FMVJ)

qui jouit du Statut Consultatif de lere Categorie, joue de plus en plus le role

d'une agence d1 execution des programmes de cooperation intercornmunale au niveau

des populations,

- Considerant que la plupart de ses activites s'inscrivent dans les Progranmes

des Nations Unies, non seulement au plan des objectifs mais dans les aspects

detailles des etudes et enquetes specifigues des secteurs de I1education, de

I'environnement, de la promotion humaine et de la paix,

- Considerant I1action menee par la Federation Mondiale des Villes Jumelees-

Cites Unies (FMVJ)en faveur du developpement dans les pays du Tiers Mfonde,

notamment en Afrique ou ses Comites Nationaux de Jumelage ont permis un

echange de connaissances precieuses entre les populations concernees,

principalement dans le domaine de 1' administration locale et de la

Promotion de la Ferame,

_____ /__
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— Rappelant les realisations de cette organisation concernant les

objectifs de 1'Annee de la Femme en 1975 (Conference Internationale

a Lcm§, Togo, suivie de la creation a Lome d'un Comite Permanent

de recherches et d'enguetes sur la promotion des femmes aux

responsabilites communales) , s.es campagnes en faveur de la sauvegarde

de la raer Mediterranee, de I1 habitat et de I'envixonnement en general,

Ses stages de formation de cadres municipaux pour les pays en voie

de developpement,

- Rappelant le travail effectue et poursuivi par la Federation Mondiale

des Villas Jumelees-Cites Uhies {EWJ)et son "Centre Mondial

d1 Information sur I1 Education Bilingue" (CMIEB) dans le domaine de

I1 education bilingue, consacre a la promotion de toutes les langues

et cultures et oriente en grande partie vers les problemes specif iques

des pays en voie de developpement ,

/
Par ces motifs, la 3leme Assemblee Generale des Nations Uhies :

I0/ Reconnalt 1'interet des activites de la FMVJ et de ses institutions

specialisees (1) dans le cadre des relations entre pays du monde

entier, particulierement en ce qui concerne la cooperation des pays

en voie de developpement avec les pays industrialises,

2°/ Autorise le Secretaire General a accorder une subvention pour le

fonctionnement et les activites de la EWJ, lui permettant de develop-

/ per son action selon son Programme-Cadre 1976-1977 aRrsex&̂ aaiai

dont les activites recouvrent celles des

programmes des Nations Unies,

3°/Felicite le Togo, pour avoir pris I1 initiative de tenir, dans le

cadre de 1'Annee Internationale de la Femme, une Conference consacree

a la promotion des Fenmes aux Responsabilites Communales, et d1 avoir

cree dans le cadre de la FMVJ, un Secretariat mondial permanent

pour coordonner toutes les actions dans ce domaine-, et recoromande

au Secretaire General de veiller a ce que le Secretariat General

de 1'ONU apporte toute I1 aide possible pour faciliter le fonctionnement

de cette institution.
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nota (1)

CMTKR = Centre Mondial d1 Informations'sue I1 education

bilingue

IMENUR = Institut Mondial des Cites Ufaies pour 1' Environnement

et I'Urbanisme

IMESCIAL = Institut Mondial d1Etude des Structures Communales

et d1Informations sur I1Administration Locale

CISMEDI = Comite International de Soutien pour la Sauvegarde

et la mise en Valeur de la Mer Mediterranee

Prcmo-Ferrmes'; Conference Permanente pour le Droit des Fernmes aux

Responsabilites Comnunales, (Lome, Togo)

o 0 o

Jumelees-Ci-

30/6/1976
JMB/IL



AL/az cc:

Bef . f il:\ RA/GH/FMG/MP/TR/IL

Le 6 octobre 1975

Monsieur le President,

Vous avea bien voulu me fa ire parvenir r̂ cesisnent
un memorandum confidential ainsi qu'une documentation
juridique concernant la region Volta.

«7*ai pris bonne not© do ces informations qui font
le point de la position du Togo sur ce problejae dont
vous ta»avea d'ailleurs deja entretenu lorsque j'ai eu
I1occasion de ma rendre en visits officielle dans votre
pays, en fSvriex 1974. Par ailleurs, votre ReprSsentant
pesaoanent aupres de l*OrganisatU)n des Hat ions Unies,
M. l*asibassadetir Togbe, m'a fourni d'autres renseignesnents
a ce sujet lors d'une recente conversation.

En vous remerciant de vot©e aimable conmninication,
je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les
assurances de ma plus haute consideration.

Kurt VTaldheim

Son Excellence
Monsieur le General Gnasingbe Eyadensaa
President de la R^publique du Togo



Le 2 octobre 1975

Monsieur I'Arobassadeur,

I/e Secretaire general vous serait reconnaissant
de bien vouloir faire parvenir la lettre ci-jointe a
Son Excellence Monsieur le General Gnasingbe Eyadema,
President de la Republique du Togo.

Une copie de cette lettre est jointe pour votre
infortnation.

Veuillez agreer, Jtonsieur I'Mibassadeur, lea

assurances de ma tres haute consideration.

Ferdinand Mayrhofer-Grunbuhel
Assistant Special

du Secretaire general

Son Excellence
Monsieur Dabra Togbe
Representant permanent du
Togo aupres des Nations Unies
New York



C AB/PR.

Lome. le^J Juin 1975.

________ ____ __ ___________ _. ________ , 1 A t ! -'
. ,

J'ai 1'honneur de Vous faire parvenir ci-joint un

MEMORANDUM CONFIDENTIEL, faisant le point de la situation

actuelle de la Region VOLTA, "accornpagne d'une etude juridique

de ce problems.

Dans les circonstances presentes., il m'a paru indis-

pensable de tenir exactement inform.es tous nos amis.

Je Vous prie d'agreer, Monsieur le Secretaire General,

les assurances de ma haute consideration.

fj [ />r jK ^

Son Excellence
Monsieur Kurt WALDHEIM
SECRETAIRE GENERAL DE
L'O. N. U.

N E W - Y O R K



Son Excellence le General Gnasingbe EYADEMA,

President de la REPUBLIQUE TOGOLAISE.

•Emu par le sort reserve aux habitants de 1'ancien TOGO
sous tutelle britannique qui n'acceptent pas comrne definitive
leur appartenance a la Republique du GHANA.

Preoccupe d'assurer dans la region un climat de paix
fonde sur le respect des legitimes aspirations des populations
concernees,

Soucieux de pouvoir apprecier si les revendications du
Mouvement pour la Liberation du TOGO OCCIDENTAL, sont
susceptibles de trouver le soutien d'une argumentation juridique
valable;

Demande si le plebiscite organise en 1956 par 1'Autorite
Britannique de tutelle sous 1'egide des Nations Unies dans la
seule partie du TOGO, administree conjointement avec la Cote
de 1'Or, doit etre considere comme regulier au regard du Droit
Inte r natio nal.

Ainsi consulte, le Soussigne

ernet I1 avis suivant:

• • • * • ?
•1 •£



(-.

MP/jnh

Sf "Sx* RVm^̂ IL &e 2S avril 1976
File t TOGO

J»ai £t§ txes sensible a votro aiaoable lettre du
9 avril 1976 que Konsleur Isscmfoa Djermakoye js»*a remise
a ©on retotsr de la RSunloa des earvicea nationaux pour
Is recruteaienfc dea es^>ert9 qul a'est tenue a Lc^tS.

?sjas«3tte2-iK>t da voas resfflisrcler tres sinoer extent
et d»espriiaer par votre ifttenaediair© ma
gratitude an goaveam^Btent togolaia pour la
hospitalitS <jui a ^t£ irisearv^ s«x participants a cette
reunion et gui a contrU^i^ daaa tan® large m©sure eu
eucces de la rg&eoatre. La coc^rstioa dn goavarneiaent
togolaia est d'autant plus ^^r$ci4e qu*©110 a penais a
cette rSmkioa asmuells da se teair poar la preaaiers fois
en Afrique.

Leg iaiportantes arecaDstsasudetions de la reunion out
ratsj^ti soa attention ©t je tiens a î oaa assorer qus je
veillsrai a leur mise en osxfvre. °J» attache «« csffet

graade importance S la mi^a en place d*tm
d» assistance et de ccs^&fatioo faultilat^rale qui puisse
p0253©t.fcre PUX pays en voie de d^elopp^^ent de mietix
utilises leurs resso-urce^ natxarelles et hisaaiaes et
qui s'isiscrive dans Is cJadre de la recherche des voies
s suivre paur 1» ins-tstiratioQ d'tm souvel ar<3re

Son
ral (S

de la Eflp-uBlisjue togolaiss
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Je vous resaercie tout particulteressent do
votre appreciation g^ti&reuse de ison action sur le
plaa pollfclqije et en £aveur tiu d^veljoppsiaent do

africain et du ^iers-Jionda. Vos
paroles is* eneouragent s psottrsuivre 1203 efforts dans
la lafesa vole* Je 0uls tieursu^ a ce propos da pouvoir
ccs t̂er star la collaboration d$ saas collogues
a&ricai&s, £(Eas3ieurs Issoufou D^eesaafeoye et
Ghercb,

Vsuilles agr§er» Excellence, les
tsa tres haute consideration.

Kurt



MKP/jeb

b/f; RVFMG/MR/
SĜ "
File: Togo

Le 26 avril 1976

Monsieur 1'Arabassadeur,

Le Secretaire general vous serait reconnaissant
de bien vouloir fair© parvenir la lettre ci-jointe
a Son Excellence H>e General GnassingbS Eyadema,
President de la B̂ publixjue Togolaise.

copie da cefcte lettre est incluse pour
votre inf ormatloru

Je votis prie da croire, Moasiexxr 1 > Arabassadeur,
a 1* assurance de ma, tres haute consideration.

Ferdinand Mayrhofer-<3runbfuhel
Assistant special

du Secretaire general

Soa Excellence
Monsieur Dabra Togbe
ReprSsentant permanent du Togo
aupres des Sations Uaies
Hew YorX



Lome, le_3 Avril 1976.

CAB/PR.

0

Monsieur le Secretaire General,

Je suis heureux que I'O. N. U. ait choisi de tenir la Conference
de Recrutement d'Experts en Afrique et singulierement sur le sol
togolais.

Ce choix nous a honore , aussi ne pouvons-nous nous empe'cher
de vous exprimer en retour nos sentiments de profonde gratitude.

Vos Representants a cette Conference, Messieurs Issif ou
DJERMAKOYE, Secretaire General Adjoint des Nations Unies, Commis-
saire a la Cooperation Technique et Mohamed GHERAB, Directeur du
Personnel de I'O. N. U. , m'ont transmis le message d'amitie et de
felicitations que vous avez bien voulu m'adresser et vos voeux de succes
dans la politique de developpement du TOGO.

C'est avec plaisir que je puis vous affirmer que la Conference
sur le recrutement des Experts tenue a Lome, du 5 au 9 Avril 1976,
a enregistre un grand succes.

Nous souhaitons vivement que les Motions et Recommandations
votees au terme de cette reunion de LOME puissent trouver aupres de
Vous 1'accueil et 1'appui necessaires pour :

- faciliter 1'instauration rapide d'un ordre economique nouveau, base
sur la justice et la solidarite,

Monsi eur Kurt WALDHEIM
SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS
UNIES

NEW-YORK



promouvoir, entre 1'O.N. U. et les Nations Membres de 1'Organisation
Internationale, une dynamique politique de cooperation technique et
economique,

imposer une nouvelle maniere d'aborder d'une facon realiste et
humaine, tous les problem.es africains de quelque ordre que ce soit.

Dans cet esprit, nous savons que vous avez deja beaucoup fait
sur le plan politique, puisque des le lendemain de votre election de
Fevrier 1972, Vous ameniez le Conseil de Securite a se reunir pour la
premiere fois en terre africaine, plus precisement a ADDIS-ABEBA;
c'est dire combien 1'Afrique apprecie votre action en faveur du develop-
pement de notre continent et du Tiers-Monde. Cela demontre egalement
combien tous les problemes africains Vous preoccupent et votre volonte
de leur trouver des solutions justes, humaines et raisonnables.

Eu egard a votre esprit d'equite et a votre pragmatisme dans
la conduite des affaires internationales, nous ne pouvons que Vous
assurer, Monsieur le Secretaire General, de notre amitie et de notre
confiance.

Nous tenons aussi a vous dire toute notre appreciation pour
vos Representants a la Conference de LOME, Messieurs DJERMAKOYE
et GHERAB, qui representent dignement et a notre satisfaction 1'Afrique
aupres de Vous et voulons, par la meme occasion, vous dire qu'ils
ont toute notre confiance pour continuer, au nom du Continent Africain,
leur difficile mission.

Avec nos remerciements renouveles, nous vous prions
d'agreer, Monsieur le Secretaire General, 1'assurance de notre
tres haute consideration.

YADEMA.



NATIONS UNIKS
SERVICE DE KF.CIlin'Hr.NT

POUR L'ASSISTANCE T10CHNIQUE

Jo r

REUNION DBS SERVICES NATIONALS CE

Lome, 5-9 avril 1976

Recommandations ct conclusions

A. RECOMvANDATIONS

1. Cornpte tenu qu'il subsiste encore, en matiere de recrutement, un

certain nombre de difficultes qui n'ont pu 6tre resolues, quels que

soient les efforts faits dans ce sens, la Reunion recommande qu'il soit

precede a une analyse systematique des activites constitutives de la

procedure d'engagement des experts^ pro jets et des delais normalement

requis - selon les regions, - pour leur execution.

Une telle analyse illustrerait concretement la complexite des

operations, les contraintes existantes et les delais qu'elles impliquent.

Klile pourrait avoir un effet correctif important.

2. La Reunion prend acte des declarations du TAHS soulignant le r61e

central des Services nationaux de recrutement dans le processus de recrutement

des experts.



KLle recommande qu'un dialogue continu se poursuive entre le TA11S ct

les SNR et qu'aucun problcmc relatif a la politique de recrutcment dans un

pays ne soit traite sans qu'ait etc informe et consulte le SNR de ce pays.

Elle recommande en outre:

a) que tout mouvement (recrutement, mutation, prolongation, fin de

mission) affectant un expert soit porte a. la connaissance du SKTl

dvi pays d'origine;

b) que les SNR soient tenus rigoureusement informes des relations

directes entretenues par le TARS, en vue du recrutement, avec des

organisnes publics ou prives situes sur leur territoire;

c) que toute candidature soit presentee au TARS par le canal du

Service national de recrutement.

3. La Reunion reconmande qu'il soit donne satisfaction aux pays qui

demandent au TARS de considerer leur SNR corame source unique de candidats et

d'&tre tenus informes des e'tapes principales des recruteraents en cours.



^. La Reunion rccornmande que lea modalitca pratiques de la participation

des pays bendficiaires des services drexperts aux entrevues prealables a

leur recrutement fassent 1'objet d'une enqu§te etendue a toutes les parties

concemees, en vue de 1'application la plus large possible.

L'objet de cette enqu§te serait notamment d'inventorier les difficultes

qui existent, de determiner comment les pays en developpement eux-m§mes

conqoivent concreteraent leur association a ces entrevues et de formuler des

modes pratiques de collaboration, susceptibles d'une application generale.

5. La Reunion recoramande qa'vn rappel soit adresse aux pays donateurs et

beneficiaires afin que 1* engagement df experts feminins soit a ecru, confome-

ment aux resolutions de lrAssembles generale.

6. La Reunion recoramande qu'une plus large place soit faite aux jeunes

expertsdans les recruteiaents au titre des programmes de cooperation au

developpement.

Kile souligne le caractere souple des criteres d'otge et d1 experience,

ainsi que la n6cessite d'intdgrer dans les descriptions de poste, toutes les

indications pouvant aider les SNR dans I1utilisation de ces criteres.
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7. La Rdunion confirrac I'interGt qu'cllc a deja porte precedemmcnt

aux missions discontinues dfexperts.

KLle estime que la decision de recourir a de telles missions est liee

a la nature parbiculiere de certains projets et qu'elle ne pent avoir pour

effet d'abaisser le niveau general des experts affectes auxdits projets.

8. la Reunion recommande qu'il soit precede au recrutement accru

d1experts, y compris dejeunes experts, en provenance des pays en develop-

pement.

8 bis. La Reunion rappelle la reccmnandation adoptee par la

Reunion de 1974 au sujet du recrutement des experts en provenance

de certains pays socialistes.

9« Eien que 1'utilisation d'experts possedant deja une longue experience

du systeme des Nations Unies presente un intergt incontestable, le TARS est

invite" a ne pas perdre de vue que:

a) un systeme de rotation doit permettre aux experts de retourner

de temps a autre dans leur pays d'origine pour de longues p^riodes,

afin de mettre a jour ot do rafralchir leurs connaissanccs profes-



Bionncllea;

b) Une tclle rotation faciliterait I'acces au programme d1experts

jeunea, dynamiques et parfois plus qualifies.

10. La Reunion tout en encourageant le recours actif au f ichier pour la

selection des experts, souligne tres vivement la necessite d'une raise

k jour continue de ce fichier, avec 1'appui des SNR, afin d'en elininer

les candidatures devenues inutilisables.

EHe reconmande, par ailleurs:

a) qu'il soit tenu compte, pour les reinscriptions, de I'ariLs du

pays qui a utilise les services de 1'expert et des informations

du pays dfenvoi;

b) que 3a principale source d1alimentation du-fichier soit

constitute par les propositions des SNR.

11. la Reunion recommande S, 1« Organisation d'ame'liorer son f ichier en

t̂ablissant rune classification plus scientifique des candidats.



12. La Reunion rccommandc qu'un effort soit fait par le TARS pour mettro

en ocuvre une prourarnmation indicative scctoriclle ct si possible globale,a

moyen terme, des recrutcments d'experts. Cette programmation permettrait aux

SNR de raieux orienterIsurs efforts en fonction des besoins previsibles.

13. La Reunion recommande que les modifications importantes qui surviennent

dans les reglements applicables au personnel fassent 1'objet d'une comnuni-

cation speciale a I1intention des SNR.

14. La Reunion recommande que la planification du temps de service soit

etudiee par 1»Organisation et que des mesures soient prises pour eviter,

autant que faire se peut, une interruption brutale des activites de

I1 expert des Nations Unies, plagant celui-ci devant le difficile probleiae
t
i

d'une reinsertion non preparee dans son pays d'origine.

15. a) La Reunion recommande que le TARS informe les SNR des droits qui sont

reconnus a I1expert dont le contrat est annule ou au candidat dont

I1offro d'emploi est retiree.
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b) II est instalment recommandd que le TARS fasse paraltre un

document exposant les conditions et regiments applicables aux

dedcanraagemcnts et indemnite"s auxquels ont droit les experts et

candidats ayant fait 1'objet de pareilles mesures.

c) Le TARS devrait egalement faire savoir si I1acceptation de la

lettre-type de nomination donne juridiquement a 1'expert les

droits que la lettre de nomination dtiment signee.

16. Considerant qu'il est envisage d1organiser certains stages de

preparation dans les pays en developpement, destines aux experts

Hultilatera-ux, la Reunion recommande que le PNUD n'assume la

responsabilite de tels stages qu'apres une experimentation limitee

t
t

et positive. Qi tout etat de cause, il conviendrait d'eviter la

creation d'un mecanisme dont le fonctionnement serait onereu::.

Considerant lrimportance qu'il faut attacher a la preparation des

experts a leur mission et a 1'echangc d'informations sur ce sujet, la

Reunion recoinmande au PNUD do rasserabler les dlemcnts essentiels de la



documentation existant dans Ics diverses organisations et consacree a

1'orientation de leurs experts et d'en assurer 1'envoi au SNR afin d'aider

ceux-ci dans le developpement de leurs propres services nationaux.

17. La Reunion recommande que la programmation et la demande concernant

les experts associes soit harmonisee avec les besoins anticipes du recrutement

futur des experts a part entiere, de maniere a mieux utiliser les reserves,

en voie d'accroissement, de jeunes techniciens qualifies possedant 1'experience

pratique de la cooperation technique. Elle reccomande en outre que des mesures

soient prises pour assurer une utilisation rationnelle des experts associes,

eonformement aux principes directeurs du programme.

18. La Reunion reccramande que les Organisations appartenant a la famille

des Nations Unies envisagent la creation d'un fichier central particulier pour

les experts-associes sortis de charge en vue de pouvoir exploiter de maniere

optlmale les ressources en jeunes experts deja en possession d'une experience

pratique dans le developpement.



\
19. La Reunion enregistre les declarations de divers pays selon

lesquellcs, les relations entre leur SNR et 1'ONUDI sont satisfaisantes et

le plus generalement efficaces. En ce qui conccrne la CNUCED, ils souhai-

teraierit que leur collaboration avec cette organisation puisse s'ameliorer.

20. La Reunion recomraande que la prochaine reunion des SNR puisse se

tenir a Geneve en

B. CONCLUSIONS

21. La Reunion adresse ses vifs renerciements au Gouvernement de la

Republique togolaise, sous la Haute Direction du President de la Republique,

Son Excellence le General Ityadeina, qui a permis la premiere reunion en

Afrique des Services nationaux de recrutement d1experts pour la cooperation

ffiultilaterale. EHe lui exprirae sa reconnaissance pour 1Tensemble des facilites

qui lui ont etc" accordees et qui ont permis la reussite complete de cette

reunion et ont assure aux participants un sejour interessant et agreable

au Togo.
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22. Lcs delcgucs dcs SNR so plaiscnt a exprjuner Icur reconnaissance au

TARS de Icur avoir donne 1'occasion de se rencontrer a Lome en vue de

pouvoir debattre de leurs problemes communs, d'harmoniser leurs conceptions,

d'examiner ensemble les ameliorations susceptibles d'&tre apporteeg ^ leurs

methodes de travail et procedures. Us expriment aux representants du TAP.S

et a son personnel presents a la Reunion, leurs remercienents pour les

attentions dont ils furent 1'objet et pour la parfaite organisation de

leur rencontre.
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A SON EXCELLENCE LE GENERAL ETIENNE EYADEMA

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOME

JE SUIS EXTREMENT DESOLE D'APPRENDRE QUE VOUS AVEZ ETE BLESSE

LE 2k JANVIER DANS UN ACCIDENT D1AVION QUI A PAR AILLEURS COUTE LA

VIE A QUATRE PERSONNES ET CAUSE DES BLESSURES A D'AUTRES. JE VOUS

SOUHAITE UN PROMPT RETABLISSEMENT ET VOUS PRIE DE TRANSMETTRE MES

CONDOLEANCES AUX FAMILLES DES AUTRES VICTIMES.

TRES HAUTE CONSIDERATION.

KURT WALDHEIM



31 January

Note for the Secretary-General

The London Tines carried a report from Lome, Togo, dated January 25

that an aircraft carrying President Etienne Eyadema of Togo crashed

shortly "before landing on January 2h. Fortunately President Eyadema

escaped death "but was slightly injured in the face. Pour people with

him -were killed and several others injured.

Since the Secretary-General will be visiting Togo in his forthcoming

tour, he nay wish to consider sending him a message conveying his good

wishes for a speedy recovery.

It is surprising that when a Head of State is involved in a serious

accident of this nature that the UNDP Representative does not have the

presence of mind to cable Headquarters immediately so that an immediate

response can be made.

A .A .Farah

cc: Mr. I. Kittani
G.Hennig/A .Prohaska
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31 January

Mote for the Secretary-General

The London Times carried a report from Lome, Togo, dated January 25

that an aircraft carrying President Etienne Eyadema of Togo crashed

shortly before landing on January 2k. Fortunately President Eyadema

escaped death but was slightly injured in the face. Four people with

him were killed and several others injured.

Since the Secretary-General will be visiting Togo in his forthcoming

tour, he may wish to consider sending him a message conveying his good

wishes for a speedy recovery.

It is surprising that when a Head of State is involved in a serious

accident of this nature that the UNDP Representative does not have the

presence of mind to cable Headquarters immediately so that an immediate

response can be made.

A .A .Farah

cc: Mr. I. Kittani
G.Hennig/A.Prohaska


