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La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant que les quatre pays du Maghreb sont engages depuis plus

de deus ans dans une experience pilote de cooperation economique et

qu'ils ont mis en plac^ Jes institutions multi-nationales neeessaires

a.la realisation de ce% ©bjectif,

Convaincue de la necessite de concretiser le plus rapidement pos»

sible leur action sur la base d1etudes completes touchant a tous les

secteurs de 1'activite economique et sociale,

Constatant qu'ils ont besoin a cet effet d'une assistance technique*

aussi massive que diverse? de toutes les institutions specialisees des

Nations Unies,

Constatant que la reglementation de I1Organisation des Nations

Unies ne prevoit qu'une assistance individuelle aux pays dans le

cadre de programmes nationaux?

Persuadee de la necessite d'une revision de cette reglementation

et de son adaptation a 1'elan de la cooperation economique qui se

manifeste actuellement dans les diverses sous-regions de l'Afrique par

la constitution d1ensembles multinationaux de cooperation Economique

ayant davantage besoin de I1assistance technique de 1'Organisation
des Nations Unies?

Bappelant qu'a l'issue de la Conference des ministres de 1'economie

du Maghreb, tenue a Tanger au mois de novembre 1964, le Secretaire

executif a signe avec les ministres des quatre pays un protocols

d'acoord aus termes duquel il s'est engage a apporter aux institutions

economiques maghrebines toute 1!assistance techjaique neoessaire a

leurs activites,
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. Frie le Secretaire executif de se fair© leur interprete aupres de

I1Organisation des Nations Unies ©t des institutions speoialisees afin

que la Conference .des rainistres de. 1'economie des pays du Maghreb,

organe supreme des institutions maghrebines de cooperation eoonomique

ayant pouvoir de decision au nom des quatre pays, soit reconnue en

qualite d'organisme habilite a, recevoir 1!assistance technique directe
des institutions specialisees des Uations Unies*


