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.. 
Note du Secrétaire gégéral 

1. Le Secrétaire'·s.~nerà.l informe.:l'AsselllbJ.ée,~.gé~eral~ que M. c. s. M. Mselle· 
(Republique-Unie de·Tanzanie) a été ·designe _par .. son.gouvernement pour être 
re~onduit dans ses fonctions au Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires. 

2. Le èurriculum vitae-du candidat est le suivant 

/ ... 



A/C. 5/31~/47/Add.l 
Français 
~~ge i 

Date de~ nais~ance \::_ ~,.\ 'i' 
• - :f~ . : ' • ~-. . .. ' ' .. ·. • · ..... ' • ~: l ~ 

D~plomes un1vers1ta1res- : 

1964-1965 

M. C. S. M.,-MSELLE 

B. A. -{niveti~:·Honours_h Londres, 1964

Formé à la diplomatie et aux relatioris·~interpationale.s,.
à Columbia University, New York.~,;

1965-1966 Assistant à la recherche - Département des affaires 
:l~-_jll[i9Jqu~s•.,et d~d.a.·r,echerche:- ·~linist.~r~:- des:: affaires 
étrangères • ·· · · 

1968-1969 

1969'-1972f·l 
" 

1972 

1973-1975 

Conférences et 
commissions 

1966 

1967 

1969-19'71 

1969-1971 

1970-1971 

1971 

. ". \ 

Deuxième Secrétaire à l'ambassade de Tanzanie au Caire 
(Républ~qü~:-·~~oe ·d.'Egypte) ~- : 

~·Pfemiéf'. sééréiairè èt. êhef de·:Chancéli'èrl.e:. MiSsi6nj!3 ~ 
tanzanienné::,auprès ·de 1' Organisation· des· Nations· lJni'es ·;· 

~ .. ~ , ,_:~~·.{<t.~,·r,·~

Conseiller. 

DirecteÛr}dk-.-1 'adnrlnistrittidn' .. et :'dù ;s~rv:i-~J,.,·à~''}?~rs8~nel ;, 
-Ministère des affaires étrangères, Dar es-Salam. 

Représente la Tanzanie à la vingt et unième session de 
l'Assemblee générale des Nations Unies; représentant 
suppléant à la Commission politique spéciale. 

Représente la Tanzanie à la vingt-deuxième session de 
l'Assemblee générale; représentant à la Cinquième 
Commission. 

Membre du Comité du programme et de la coordination (CPC). 

Représente la Tanzanie au Comité des Vingt-Quatre. 

Elu rapporteur du CPC. 

Elu membre du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) . 



Conférences et 
commissions 

1970-1971 

1972 

1973 

1973 

1973 

1975 

1976-1979 
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Représente la Tru1zanie au Conseil d'administration du 
Programme des Nations Unies pour le developpement. 

Représente la. Tanzanie à la Commission des droits de 
l'homme. 

Préside la Cinquième Commission à la vingt-huitième session
de l'Assemblee générale des Nations Unies. 

Elu Vice-Président du Comité des demandes de reformation 
de jugements du,Tribunal administratif des Nations Unies, 
New York. 

Reelu membre du ccQAB. 

Elu President du CCQAB. 

Préside le CCQftB. 




