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ACCORD PORTANT CREATION DE LA BANQUE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE
ET LE DEVELOPPEMENT AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE DU NORD

FAIT LE 28 AOUT 1996

OTJVERTURE A LA SIGNATURE

TRANSMISSION DBS EXEMPLAIRES COPIES CERTIFIES CONFORMES

Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :

L'Accord susmentionne est 1'aboutissement de negociations menees
en execution d'un mandat defini par le Sommet economique pour le
Moyen-Orien et 1'Afrique du Nord tenu a Casablanca du 30 octobre au
ler novembre 1994. Suite a une reunion des signataires eventuels du
13 au 14 fevrier 1996, 1'Accord a et§ adopti et transmis au
Secretaire general pour depot le 28 aoflt 1996.

Conformement a son article 53, 1'Accord est ouvert au Siege de
1'Organisation des Nations Unies a New York, a la signature par, pour
ou au nom de tous les membres eventuels figurant au Tableau A de
1'Accord.

II

Le Secretaire general a 1'honneur de transmettre sous ce pli
deux exemplaires certifies conformes de 1'Accord.

A cette occasion, le Secretaire general croit bon d'attirer
1'attention des autorites cotnpetentes sur le fait que les exemplaires
certifies conformes sont etablis essentiellement en vue de permettre
aux gouvernements et organisations interesses de mener a bien leurs
procedures internes de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhesion. Par souci d'economie,, les exemplaires certifies sont
imprimes en nombre limite. II conviendrait done que les autorit§s
concernees reproduisent a partir des deux exemplaires accpmpagnant la
presente notification les exemplaires supplementaires dont elles
pourraient avoir besoin.

Le 30 octobre 1996v
A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations iriternationales interessees
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