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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative 4 la ratifi- 
eation de la convention portant création de Ia banque 
islamique de développement, faite & Djeddah le 24 rajab 
1394 correspondant au 12 aoit 1974, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada. I. 1890 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement, 

Vu la convention portant création de la banque islamique 
de développement, faite & Djeddan le 24 rajab 1394 corres 
pondant au 12 aodt 1974, 

Ordonne : 

Article 1°*, — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, la 
convention portant ¢réation de la banque islamique de dévelop- 
pement, faite & Djeddah le 24 rajeb 1894 correspondant au 
12 aodt 1974, 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel fe la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1975. 
Houari BOUMEDIENE 

CONVENTION 
PORTANT CREATION DE LA BANQUE ISLAMIQUE 

DE DEVELOPPEMENT 

Les Gouvernements signataires de cet accord, 

Reconnaissant le besoin d’éleveys le niveau de vie des peuples 
des Etats islamiques et de réaliser un développement harmo- 
nieuk et dquillbré de ces Etats sur Ja base des principes 
et idéaux ‘islamiques, 

Considérant qu’un 
réalisé par 
économique mutuelle entre les Etats membres de la conférence 
islamique, 

Notant que l'un des objectifs de la conférence islamique 
exprimé dans sa charte est de promouvoir et de renforcer 
la coopération entre les pays membres dans les domaines 
des activités économiques, sociales et autres, 

Réalisant la nécessité de mobiliser les yessources financléres 
et autres & Vintérieur et & Vextérieur des Etats membres, 
daceroitre les éparenes et les investissements locaux et 
d’encourager l’affluence des fonds de développement vers ces 
Etats membres, 

Convaincus, dang ce contexte, de la nécessité de créer une 
institution internationale financiére dont la t&che serait 
de s’occuper dgs questions relatives au développement, a 
Vinvestissement et au bien-étre social, s’inspirant des principes 
et idéaux de l’Islam, concrétisant ainsi Punité et la solidarité 
de 1a Ummah musulmane, 

tel développement peut étre mieux 
Yinstauration d’une coopération financiére et— 

  

Décident de créer une institution internationale financiére 
connue sous le nom de «Banque islamique de développement » 
qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes. 

CHAPITRE I 

OBJECTIF - FONCTIONS ET POUVOIRS - MEMBRES 

Article 1° 

Objectif 

L’objectif de la banque islamique de développement, appelée 
ci-dessous la banque, est de favoriser le : développement 
économique et le progrés social des Etats! membres et des 
commiunautés musulmanes conjointement ainsi qu'individuel- 
lement, conformément aux principes, de la «charia»,. 

Article 2 

Fonections et pouvoirs 

Pour réaliser son objectif, la banque assumera les fonctions 
ét pouvolrs suivants : 

() participer au capital des projets et des entreprises 
productives dans les Etats membres ; ‘ 

(id investir dans les projets et programmes d’infrastructure 
dans les domaines économique et social par participation 
ou par autre moyen de financement ; 

(ili) octroyer des préts aux deux secteurs, privé et public, 
pour financer ces projets, entreprises et programmes productifs, 
dans les pays membres ; 

(iv) order et gérer des fonds spéciaux pour des objectifs 
spécifiques, notamment un fonds pour l’assistance des commu- 
nautés musulmanes dang les pays non membrés ; 

(v) gérer les biens des fonds de « trust» ; 

. (vi) pecepter des dépéts et attirer les capitaux par tout 
autre moyen ; 

(vii) favoriser l’expansion du commerce entre les pays 
membres, notamment.en marchandises productives ; 

(vili) investir, de maniére adéquate, les fonds dont elle 
n’a pas besoin dans ses opérations ordinafres ; 

(ix) fournir une assistance technique aux Etats membres ; 

(x) assurer Ies moyens de formation du personnel engagé 
dans les activités relatives au développement dans les Etats 
membres : 

(xi) effectuer les recherches nécessaires pour rendre les 
pratiques économiques, financiéres et bancaires dans les pays 
islamiques conformes aux principes de la «charia» ; 

(xii) en vertu des dispositions de cet accord et dans 
le cadre de la coopération économique universelle, la banque 
coopérera avec tous les organismes et les institutions ayant 
des objectifs similaires ; 

(xiii) entreprendre toutes autres activités qui favortseralent 
Vobjectif de la banque.
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Article 3 

Membres 

1 — Les membres fondateurs de la banque seront les Etats 
membres de la conférence islamique, mentionnés sur la liste 
«A>figurant en annexe, qui auront signé cet accord a la date 
fixée par Jlarticle 66 ou avant, et qui auront rempli les 
autres conditions d’adhésion dans le délai de (6) six mois 
& compter de cette date ; 

2 — Tout autre Etat membre de la conférence islamique 
peut demander d’adhérer & la banque apres l’entrée en vigueur 
du présent accord, conformément aux termes et conditions 
qui seront arrétés par une décision prise 4 la majorité des 
gouverneurs représentant la majorité des voix de tous les 
membres. 

CHAPITRE II 

RESSOURCES FINANCIERES 

Article 4 

Capital autorisé et souscrit 

1 — a) L’unité de compte de la banque sera connue sous 
le nom de «dinar islamique» et sera égale & une unité 
de DTS. (droit de tirage spécial) du fonds monétaire 
international. 

b) Le capital autorisé de la banque est de deux milliards 
(2.000.600.000) de dinars islamiques divisés en deux cent mille 
(200.000) actions. La valeur nominale de chaque action est 
ade dix miile (10.000) dinars islamiques, offertes a la souscription 
deg membres, conformément aux dispositions de Varticle 5. 

Le capital souscrit initialement sera de sept cent cinquante 
millions (750.000.000) de dinars islamiques. 

2 — Le conseil des gouverneurs peut augmenter le capital 

autorisé, aux dates et aux conditions qu’il considérera 
appropriées ei ce, par une décision prise a4 Ja majorité 
des deux-tiers et représentant au moins les trois-quarts 
des voix de tous les membres. 

Article 5 

Souscription et allocation des actions 

1 — Chaque membre souscrira au capital de la banque. 
Le minimum des actions scuscrites par chaque pays membre 
Sera de ceux cent cinquante (250). 

2 — Chaque Etat membre portera au tableau des souscriptions 
initiales, le nombre initial d’actions auquel il souscrit, avant 
la date fixée par l’article 66, paragraphe 1°, 

3 — Un Etat membre admis par une décision du conseil 
des gouverneurs, conformément au paragraphe 2 de l article 3, 

devra souscrire a la partie du capital auteorisé qui n’a pas 
été couverte par les souscriptions par le nombre des actions 
déterminé par le consei] des gouverneurs, en prenant en 
considération le premier paragraphe de cet article. 

4 — En cas d’augmentation du capital décidé par le conseil 
des gouverneurs, chaque membre aura !’opportunité raisonnable 
de souscrire & uns partie de cette augmentation déterminée 
en fonction du pourcentage de sa souscription au capital 
total & la date ot l'augmentation aura lieu et ce, conformément 
aux conditions et dans les circonstances décidées par le conseil 
des gouverneurs. 

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable au cas 
ou augmentation du capital autorisé a lieu, entiérement ou 
partiellement, en exécution d’une décision: prise par le conseil 
des gouverneurs, en vertu des paragraphes 3 et 5 de cet 
article, Le membre ne sera, en aucun cas, obligé de souscrire 
a Vaugmentation. 

5 ~- Le conseil des gouverneurs peut, & la demande d'un 
membre, par un vote rendu a la majorité du nombre des 
gouverneurs, représentant la majorité des voix de tous les 
membres, augmenter la souscription de ce membre aux termes 
et conditions que le conseil détermine. 

6 — Les actions souscrites par les membres fondateurs, 
seront émises initialement a& leur valeur nominale. Les autres 
actions seront également émises 4 leur valeur nominale, sauf 

si le conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances 
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particuliéres, de les émettre autrement. Une décision A cet 
effet devrait étre prise & la majcrité des gouverncurs représen-~ 
tant la raajorité des voix de tous ies membres. 

Article 6 

Paiement des souscriptions 

1 — Le paiement de la valeur des actions initialement sous- 
crites par un membre fondateur, sera constitué en principe 
de cing versements égaux de vingt pour cent (20%) chacun. 

2 — Le premier versement sera effectué, par le pays membre, 
en devises libremett convertibles acceptées par la banque, 
dans le délai de trente (30) jours aprés l’entrée en vigueur de 
cet accord, ou aprés la date de la déposition des instruments 
de ratification ou d’acceptation, laquelle de ces dates étant 
ultérieures. 

3 — Le paiement des quatre-vingts pour cent (80%), restant 
de la souscription initiale, sera également effectué en devises 
librement convertibles et acceptées par la banque en (4) 
quatre versements annuels égaux, & la date de l’échéance 
du premier versement figurant au paragraphe 2 ou avant. 
Un membre pourra, toutefois, effectuer le paiement des 
versements suivants avant les échéances précitées. 

4 — La banque déterminera le lieu de tous les paiements 
prévus dans cet article. En attendant, le premier versement 
mentionné au paragraphe 2 de cet article, sera effectué a 
agence monétaire d’Arabie séoudite agissant en qualité 
de consignataire pour la banque. 

Article 7 

Restrictions relatives au capital 

1 — Les actions du capital ne seront sujettes & aucune 
charge ou hypothéque, et ne seront transférables qu’au profit 
de la banque, conformément aux dispositions du chapitre VI. 

2 — La responsabilité des membres sur leurs actions sera 
dans les limites de la part non payée de leur participation 
au capital. 

3 — Les membres ne seront aucunement respohsables des 
obligations de la banque, en raison de leur qualité de membres, 

Article 8 

Les dépéts 

La banque peut accepter des dépdéts qui seront utillsés et 
gérés, conformément aux réglements établis par la banque. 

Article 9 

Ressources ordinaires de fonds 

Dans le présent accord «les ressources ordinaires de fonds» 
de Ja banque sont Jes suivants ; 

G) le capital scuscrit conformément & Varticle 5 ; 

(ii) les dépéts faits & la banque conformément & Varticle 8; 

di) les fonds recus par la banque en remboursement des 
préts ainsi que ceux qui résultent de la vente de sa quote-part 
au capital d’investissement ou des revenus provenant de ces 
investissements dans les opérations ordinaires de la banque. 

div) tout autre fonds recu par la banque ou mis a sa 
cisposition ou tout wutre revenu, qui ne fait pas partie des 

ressources des fonds snéciaux ou des ressources des fonds 
de «trust» prévus respectivement par les articles 10 et 11. 

Article 10 

Ressources deg fonds spéciaux 

Dans cet accord, 
prennent : 

(i) les sommes versées par les membres pour lun des fonds 

spéciaux ; 

(ii) les sommes prélevées par Ja banque sur le revenu net 
de ses opérations pour l’un des fonds spéciaux ; 

les ressources des fonds spéciaux com- 

(ii) les sommes obtenues par la banque, des opérations 
financées par les ressources d'un fonds spécial ;
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(iv) Ie revenu des opérations financées par un fonds spécial; 

(v) toutes ies autres ressources mises 4 la disposition du fonds 
spécial. 

Article 11 

Ressources des fonds de «trust» 

Dans cet accord, les ressources des fonds de «trust» 
comprennent : 

(i) les ressources regues par la banque et soumises & ‘sa 
gestion, conformément aux conditions prévues par’ le fonds 
de «trust»; 

diD les montants récupérés ou provenant des opérations 
de ces fonds ; . 

(ili) les revenus provenant des opérations financées par des 
fonds du «trust». 

CHAPITRE ITI 

OPERATIONS DE LA BANQUE 

Article 12 

Utilisation des ressources 

Les ressources et les facilités de la banque seront utilisées 
wiiquement pour réaliser son objectif et accomplir ses fonctions 
prevues respectivement par les articles 1** et 2, sur la base de 
principes économiques sains. 

Article 13 

Opérations ordinaires, spéciales et de « trust» 

1 — Les opérations de la banque comprennent des opérations 
ordinaires, spéciales ou de « trust». 

2 — Les opérations ordinaires seront financées par les 
ressources financiéres ordinaires de la banque. 

3 — Les opérations spéciales seront celles financées par 
les ressources des fonds spéciaux. 

4 — Les opérations de «trust» 

par les ressources des fonds de « trust». 
seront celles financées 

Article 14 

Séparation des opérations 

1 — Les ressources du capital ordinaire, du fonds spécial 
et du fonds de «trust», devront étre, en tout temps et 
& tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou 
autrement exploitées, séparément les unes des autres. Les bilans 
de la banque devront indiquer séparément les opérations 
ordinaires, les opérations spéciales et les opérations de « trust». 

2 — Les ressources du capital ordinaire de la banque 
ne doivent, en aucun cas, servir & compenser ou acquitter 
les pertes ou obligations résultant d’opérations spéciales ou 
autres activités pour lesquelles les ressources du fonds spécial 
ou du «trust» étaient originellement prévues ou affectées. 

3 — Les dépenses afférentes directement aux opérations 
ordinaires sont assurées par les ressources du capital ordinaire 
de la banque. Les dépenses afférentes directement aux opé- 
rations des fonds spéciaux et les opérations des fonds de 
«trust», sont assurées par les ressources des fonds spéciaux 
ou des fonds de «trust» respectivement. La banque détermine 
les ressources destinées 4 couvrir toutes les autres dépenses. 

Article 15 

Méthodes d’opération 

Pour réaliser son objectif et remplir ses fonctions définies 
respectivement par les articles 1°° ef 2, la banque devra 
se conformer 4 ses statuts et réglements. 

Article 16 

Régles relatives au financement 

1 — En effectuant ses 
dament compte 

opérations, la banque tiendra 

di) de la sauvegarde de ses intéréts quant au financement, 
y compris lobtention des garanties pour les préts qu'elle 
accorde ;   

di) des perspectives de la capacité du bénéficlaire et de son 
garant, le cas echéant, d’honorer leurs engagements, tels qu’ils 

sont fixés par le contrat ; 

(ii des besoins des pays membres les moins privilégiés ; 

(iv) de la promotion d’une complémentarité économique 
entre les Etats membres ; 

(v) de la nécessité d’élever le niveau de vie des populations 
des Etats membres par une participation au développement 
économique et social ainsi que l’accroisssment des possibilités 

@emploi rémunérateur ; 

(vi) la banque doit éviter que des sommes en disproportion 
avec ses ressources sgient utilisées au profit de l’un de 

ses Etats membres. 

2 — Le demandeur pour le financement soumettra & la 
direction de la banque une proposition adéquate. Le président 
de la banque présentera un rapport écrit au conseil des 
directeurs exécutifs, avec ses recommandations, sur la base 

dune étude appropriée. 

3 — La banque doit prendre les mesures nécessaires pour 
S’assurer que le financement qu’elle accorde est strictement 
consacré aux objectifs pour lesquels il a été rendu disponible. 

4 — En tenant compte de Vimportance des investissements 
par voie de participation, la banque dcit assurer un équilibre 
adéquat entre les investissements par voie de participation 
et les préts qu’elle accorde aux Etats membres. 

5 — La banque devra, autant que possible, accorder la 
priorité aux projets communs qui sont de nature 4 promouvoir 
et renforcer la coopération économique entre les Etats membres. 

6 — Dans tout contrat de financement, la banque se réserve 
le droit d’inspection sur les projets qu’elle finance ainsi que 
le droit d’en contréler la mise en exécution. 

7 — La banque ne peut financer un projet sur le territoire 
dun Etat membre, au cas ol cet Etat s’opposerait audit 
financement. 

8 — Le financement pourrait couvrir élément des devises 
étrangéres dans le volet des dépenses totales et, dans des 
circonstances appropriées, il pourrait couvrir, le cas échéant, 
celui des monnaies locales, notamment dans les Etats membres 
moins développés qui pourraient en avoir besoin, en tenant 
compte des efforts déployés par lEtat intéressé en vue de 
mobiliser ses propres ressources. 

9 — Les sources d’approvisionnement seront ouvertes aux 
adjudications internationales. La banque pourra, 4 la suite 
d'études appropriées, accorder dans une certaine mesure, un 
traitement préférentiel, au cas oli les matiéres seront procurées 

par les Etats membres. 

Article 17 

Participation aux projets 

1 — Dans les investissements par voie de participation, 
la banque doit s’assurer de la rentabilité immédiate ou 4 venir 
et de la bonne gestion du projet ou entreprise. 

2 — La banque ne peut acquérir une part majoritaire au 
capital, lui permettant de dominer la gestion du projet ou de 
Yentreprise 4 laquelle elle participe, sauf au cas ot cela 
serait nécessaire pour la protection de ses intéréts ou pour 
le succés du projet ou de l’entreprise. 

3 — La banque pose les conditions de la participation 
qu’elle juge appropriées en tenant compte des besoins du 
Projet ou de lentreprise et les risques encourus par la banque, 
ainsi que les conditions exigées ordinairement par les inves- 
tisseurs par voie de participation, y compris le droit de vote 
et de nomination d’un ou plusicurs directeurs au conseil 
dadministration du projet ou de l’entreprise. 

4 — La banque se réserve le droit de vendre sa quote-part 
au capital dans les circonstances et aux conditions qu’elle juge 
appropriées. Néanmoins, la banque ne pourra vendre sa quote- 
part & un acquéreur ne jouissant pas de la nationalité de |’Etat 
membre, sauf avec le consentement de cet Etat. 

5 — La banque s’abstient d’assumer la responsabilité de 
gérer une entreprise dans laquelle ellc aura investi des fonds, 
sauf si cela est mécessaire pour la protection de ses inves- 

tissements,
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6 — La banque n’accorde pas de préts & une entreprise 
au capital de laquelle elle participe, sauf dans des cas 
particuliers et apres approbation d’une majorité des deux-tiers 

(2/3) des voix du conseil des directeurs exécutifs. 

7 — La banque ceuvrera & renouveler ses ressources par 
la vente de ses investissements au cas ou elle le jugera 
opportun. 

8 — La banque veillera 4 maintenir une diversité raisonnable 
dans les investissements par voie de participation au capital. 

Article 18 

Préts destinés aux projets 

En accordant des préts. pour 
Winfrastructure ou autres, la banque tiendra compte des 
revenus potentiels et de Tlimportance de chaque projet, 
dans le cadre des priorités établies par le pays bénéficiaire. 

des projets spécifiques 

Article 19 

Préts destinés aux programmes 

En accordant des préts destinés au financement de 
programmes aux Etats membres, ainsi qu’é leurs institutions 
ou agences, la banque s’assurera que JVobjet de ces préts 
est de promouvoir le bien-étre du peuple a travers le 
développement économique et social. 

Article 20_ 

Termes et conditions de préts destinés aux projets 
et programmes 

1 — La banque établira un calendrier pour les délais de 
remboursement des préts qu’elle accorde, en vertu des articles 
18 et 19, en tenant compte de la situation générale des 
ressources et des prospectives de la balance des paiements 

de pays membres, 

2 — Si un membre prouve qu'il fait face & une grave 
pénurie de devises étrangéres et qu’il ne peut rembourser 
le prét ou répondre aux obligations du contrat qui l’engage 
ou qui engage une de ses agences, dans les conditions 
convenues, la banque pourrait,, & cet égard, modifier les 
conditions de remboursement ou proroger le terme du prét, 
& condition de s’assurer: que Vintérét du bénéficiaire et 
les opérations de la banque justifient l’octroi de telles facilités. 

3 — La banque percoit des charges de service pour couvrir 
ses frais administratifs. Elle fixe le montant de ses charges 
et les méthodes de leur perceptidn. 

Article 21 

Plafond des opérations ordinaires 

Le total des montants engagés dans les investissements 
par voie de participation et les préts ainsi que les autres 
opérations ordinaires ae la banque, ne peuvent, en aucun cas, 
dépasser Je total du montant du capital souscrit, des réserves, 
des dépéts, des autres fonds acquis par la banque et de 
Yexcédent compris dans les ressources ordinaires du capital. 

‘ Article 22 

Fonds spéciaux 

La banque est autorisée a créer des fonds spéciaux destinés 4 : 

Gi) Vassistance aux communautés musulmanes dans les pays 
non membres ; 

qi) Vassistance technique ; 

Giii) tout autre but déterminé. 

Ces fonds spéciaux sont gérés conformément aux statuts 
et réglements établis par la banque. 

Article 23 

¢ Fonds de « trust » 

La banque est autorisée & accepfer de gérer des fonds dont 
les objectifs ne sont pas en contradiction avec les objectifs 
et fonctions. de la banque, conformément aux jstatuts et 
réglements établis par la banque. 
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CHAPITRE IV 

MONNAIES 

Article 24 

Détermination des cours de change 
et de la convertibilité des monnaies 

1 — La banque détermine le cours de change des monnaies 
par rapport au dinar islamique et tranche toutes les questions 
ccncernant le taux de change. La banque pourra, 4 cet effet, 
obtenir les renseignements nécessaires du fonds monétaire 
international, si elle le juge nécessaire. 

2 — Quand il s’agira, en vertu de cet accord, de régler , 
une question relative & la convertibilité libre d'une. monnaie. 
la banque tranchera cette question. La banque pourra, si elle 
le juge nécessaire, consulter le fonds monétaire international 
a cet effet. 

Article 25 

Utilisation et transfert des monnaies 

1 — Aucun membre ne peut imposer ou maintenir des 
restrictions sur la perception, la possession ou lutilisation 
par la banque des monnaies de ce membre ou toute autre 
monnaie. 

2 -- A la demande de la banque, Etat membre doit 
procéder au transfert immédiat des montants qu’elle détient 
en sa monnaie, au cours de change déterminé & la date de 
la conversion, conformément & Varticle 24. 

3 — La banque n’est pas autorisée & acheter des monnaies 
d’un pays membre avec les monnaies des pays non membres, 
sauf au cas ou cela rerait mécessaire pour Ses travaux ou 
avec l’approbation de Etat membre intéressé. 

4 — Aucun Etat membre ne doit imposer de restriction, 
ni sur le transfert par la banque du profit, ni sur le 
rapatriement du capital, en monnaie librement convertible 

et acceptable 4 la banque. 

Article 26 oy 

Monnaie des transactions de la ‘banque 

Les préts sont effecués en dinars islamiques, sauf si la 
banque, dans des cas spéciaux, en décide autrement. Toutes 
les obligations dues & la banque sont payées en monnaies 
librement convertibles acceptées par 1a banque. 

CHAPITRE V 

ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Article 27 

Structure administrative 

La banque est composée d’un conseil de gouverneurs, d’un 
conseil de directeurs exécutifs, d’un président, d’un ou plusieurs 
vice-présidents et d’un nombre suffisant Vemployés pour 
Yexpéditidn de ses travaux. 

Article 28 

Formation du conseil des gouverneurs 

1 — Chaque Etat membre sera représenté au conseil des 
gouverneurs et y désignera un gouverneur et un suppléant 
pour une durée qu’il déterminera & son gré. Le gouverneur 
suppléant n’aura pas le droit de vote, sauf en cas d’absence du 
gouverneur. Lors de sa réunion annuvile, le conseil devra 
désigner un des gouverneurs au poste de président. Le président 
exerce ses fonctions jusqu’é l’élection d’un nouveau président 
& la réunion annuelle suivante du conseil. 

2 — Les gouverneurs et les suppléants ne seront pas 
remunérés par la banque qui pourrait, cependant, leur accorder 
une indemnité couvrant les frais découlant de leur participation 

aux réunions. 

Article 29 

Pouvoirs du conseil des gouverneurs 

1 — Tous les pouvoirs de la banque seront assumés par 

le conseil des gouverneurs,
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2 — Le consei! deg gouverneurs pourrait déléguer au conseil 

des directeurs exScutits, une partie ou la tovalité de ses 
Peuvoirs, exception faite de : 

(D Yadmission de nouveaux membres et la détermination 
des conditions de leur adhésion ; 

di) Yaugmentation ou la réduction du _ capital 
de la: banque ; . 

autorisé 

Gi) la suspension d’un membre ; 

(iv) se prononcer sur les appels contre les décisions du 
conseil jes directeurs exécutifs concernant Vinterprétation 

ou Vapplication de cet wccord ; 

(v) Yautorisation de conclure des accords généraux de 
coopération avec d’autres organisations internationales ; 

Cvi) Vélection du président de la banque ; 

(vii) Vélection des directeurs exécutifs de la banque ; 

(viil) la détermination des rémunérations des direeteurs 
exécutifs, pinsi que les rétributions et les termes dz engagement 
du président ; 

(1x) l’'approbation du budget général et du compte des profits 
et des pertes de la banque, aprés avoir passé en revue le 
rapport des vérificateurs aux comptes ; 

(x) la détermination des réserves et la répartition des 
_ dividendes ; ‘ 

(xi) Vamendement du présent accord ; 

(xii) Ia décision de terminer les op4rations de la banque 
et de distribuer ses avoirs ; 

(sli) V’exercice de tout autre pouvoir spécial assigné au 
conseill des gouverneurs par un texte exprés dans cet accord. 

8 — Le consei] des gouverneurs et le conseil des directeurs 
exécutifs, dans les limites de leurs pouvoirs, établissent les 
statuts et les réglements nécessaires & la gestion des travaux 
de la banque, y compris les statuts et réglement du personnel, 
des pensions ¢} autres avantages du personnel. 

4 — Le conseil des gouverneurs conservera le plein pouvoir 

@exercer toutes ses attributions en ce gui concerne les questions 
déléguées au consell des directeurs exécutifs, en vertu des 
paragraphes 2 et 3 de cet article. 

Article 30 

Procédure du conseil des gouverneurs 

1 — le conseil des gouverneurs tiendra une réunion 
annuelle et toute autre réunion quil jugera nécessaire 

ou qui sera convoguée par le conseil deg directeurs exécutifs. 
Celui-ci devra inviter le consell des gouverneurs 4 se réunir, 

si le tiers des membres de la banque le demande, 

2 — La majforité des gouverneurs constitue le quorum de 
toute réunion du conseil, 4 condition qu'elle représente au moins 
les deux-tiers de la totalité des voix des membres. 

3 — he conseil des gouverneurs peut établir les régles de 

Pprocédure permetiant au conseil des directeurs exécutifs, s’il le 
juge nécessaire, d’obtenir le vote des gouverneurs sur une 
question déterminée, sans les inviter & se réunir. 

4 — Le conseil des gouverneurs, ainsi que le conseil des 
directeurs exécutifs, dans la limite de leurs pouvoirs, peuvent 
créer des organes subsidiaires qu’ils estiment nécessaires cu 
appropriés & la conduite des affaires de la banque. 

Article 31 _ 

Formation du conseil des directeurs exécutifs 

1 — Le conseil des directeurs exécutifs se compose de dix 
membres qui ne sont pas membres du consei] des gouverneurs. 
Les directeurs exécutifs doivent étre hautement qualifiés et 
compétents dans les questions économiques et financiéres. et 
sont élus conformément aux statuts et réglements établis 
par le conseil des gouverneurs. 

2 — Le conseil des gouverneurs examinera, de temps 
& autre, Ja formation et le nombre des membres du cons:il 
des directeurs exécutifs ; il peut décider d’augmenter le nombre 
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des directeurs exécutifs, dans les limites appropriées de la 
nécessité du moment d'’ausinenter la représentation au sein 
du conseil des directeurs executifs, Les décisions prises, 4 cet 
effet, seront adoptees & la majorité des voix des gouverneurs 
représentant au moins les deux-tiers de la totalité des voix 
des membres, 

3 — Les directeurs exécutifs sont élus pour un mandat 
de trois (3) ans et peuvent éire réélus. Ils continueront 
4 assumer leurs fonctions jusqu’A lélection ou la nomination 
de leurs successeurs. Au cas ot un poste de directeur exécutif 
deviendrait vacant plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant 
Péchéance de son mandat, un successeur sera élu ou nommé, 
pour le reste du terme du mandat par les gouverneurs 
qui avaient élu le directeur exécutif précédent, .Cette décision 
sera prise & la majorité des voix données par ces gouverneurs. 

Article 32 

Pouvoirs du conseil des. directeurs exécutifs 

Le conseil des directeurs exécutifs est responsable de 1a 
conduite des travaux courants de la banque et dans ce but, 
exercera, outre les pouvoirs qui lui sont expressément assignés 
par le présent accord, tous ceux qui, lui seront délégués par 
le consei! des gouverncurs et en partiéulier ; 

G) mettre au point les questions soumises au consell des 
gouverneurs ; , 

di) prendre les décisions relatives aux activités de la banque 
et ses opérations, conformément 4 la politique générale et. 
aux directives du conseil des gouverneurs ; 

(HD présenter le bilan de chaque exercice fiscal & la réunion 
annuelle du conseil dss gouverneurs pour obtenir son &pPro- 
bation ; 

(iv) approuver le budget de la banque. 

Article 33 

Conseil des directeurs exécutifs : Procédure 

1 — Le conseil des directeurs exécutifs exercera ses. fonctions 
au siége central de la banque et se réunira chaque fois 
que la conduite des travaux de la banque le nécessitera. 

2 — Le quorum est constitué par la présence de la majorité 
des directeurs exécutifs pour toute réunion de leur conseil, 
& condition que cette majorité représente au moins les 
deux-tiers de la totalité des voix des membres. 

3 — Le conseil des gouvernqurs adoptera les statuts et les 
réglements nécessaires selon lesquels un Etat membre, au cas 
ou il‘n’y aurait pas un directeur exécutif ressortissant de 
cet Etat, peut déléguer un représentant pour  assister, 
sans droit de vote, aux réunions du conseil des directeurs 
exécutifs au cours desquelles seraient discutées des questions 
intéressant particuliérement cet Etat membre. 

Article 34 

Le vote 

1 — Thaque Etat membre aura droit & 500 volx de bass, 
plus une voix pour toute action qu’il posséde. 

2 — Lors du vote au conseil des gouverneurs, chaque 
gouverneur aura le nombre de voix de l’Etat qu’il représente. 

Les décisions du conseil seraient prises & la majorite des voix 
des membres présenits 4 la réunion, sauf dans le cas 
exceptionne] ot une majorité spéciale est explicitement prévue 
dans le présent accord. 

3 — Lors du vote au conseil des directeurs exécutifs, chacun 
de ces derniers disposera d’un nombre de voix égal @ celui 
quil a obtenu pour son élection, sans pour autant étre tenu 
de s’en servir en un tout indivisible. Toutes Ies décisions 
du consell des directeurs exécutifs seront prises & la majorité 
des voix des directeurs exécutifs présents, sauf pour les cas 
exceptionnels explicitement prévus dans le présent accord. 

Article 35 

Le président 

1 — Le conseil des gouverneurs élit le président de la banque, 
par une décision prise a la majorité du nombre total des 
gouverneurs, représentant non moins deg deux-tiers des voix 

4



      
18 mare 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA: 

   

  

de tous les membres. Le président doit étre ressortissant 
d'un Etat membre. I] ne peut étre, lors de son mandat, 
gouverneur ou directeur exécutif. 

2 — Le président est élu pour un terme de cing ans et 
peut é€tre réélu. Cependant, il cesse d’exercer ses fonctions 
par une décision du conseil des gouverneurs prise & la majorité 
du nombre des gouverneurs représentant non moins des 
deux-tiers des vaix de tous les membres. 

8 — ie président préside le conseil des directeurs exécutifs, | 
Sans droit de vote, mais a néanmoins une voix prépondérante 
en cas d’égalité des voix. Il peut aussi. participer aux réunions 
du conseil des gouverneurs sans droit de vote. 

iaim- Le président est le représentant légal de Ja, banque. 

5 — Le président est le chef de l’administration de la 
banque. I] dirige ses travaux conformément aux directives 

' du conseil des directeurs exécutifs. Il est responsable de 
lVorganisation, de la nomination et du licenciement du‘personnel, 
conformément aux statuts et réglements établis par la banque. | 

6 — Le président de la banque doit tenir compte, lors 
du recrutement, du niveau de compétence technique tout 
en prenant en considération, dans la mesure du possible, 
la représentativité géographique. 

Article 86 

\ . Le vice-président 

1 — Le conseil des directeurs exécutifs nomme, sur 
reccmmanuation du president, un ou plusieurs vice-présidents. 
Il doit étre ressortissans d’un pays membre. Le vice~président 
occupe son peste et exerce ses pouvoirs et fonctions dans 
la gestion de la banque, conformément aux décisions que 
le conse:i des directeurs exécutifs rendra de temps 4 autre. 
En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président 
et au cas ou il y en aurait plusieurs, celui qui détient 
le plus haut grade, assume les pouvoirs du président. Le vice- 
président en exercice ne peut étre désigné gouverneur ou 
directeur exécutif. 

2 — Le vice-président peut particiner aux réunions du 
conseil des directeurs exécutifs, sans droit de vote, sauf dans 
le cas ou i} aurair une voix prépondérante en assumant les 
fonctions du président. 

Article 37 

Caractére international dz 'a banque - Interdiction 
de toute activité poiitique 

1 — La banque ne doit pas accepter de prét ou d'aide qui 
pourrait, d'une facon ou d'une autre, porter atteinte, limiter. 
devier ou modifier autrement son cbjectif et ses fonctions. 

2 — La banque, son président, son vice-président, ses 
directeurs exécutifs et son personnel doivent s’abstenir de 
Simmiscer dans les affaires politiques d’aucun Etat et Jeurs 
decisions doivent @tre basées uniquement sv~ les considérations 
économiques ; e@.es doivent étre impartiales et ne pas étre 
intluencées par le caractére politique du membre intéressé. 

3 — Le président, le vice-président et le personnel de la 
kangue, au cours de lUexercice de leurs fonctions sont 
respcensables devant la banque, en exclusion de toute autre 
autorité. Chaque Etat membre de la banque doit respecter 
le caractére international de leurs fonctions et doit s’abstenir 
de icute tentative d’influencer les membres du _ personnel 
au cours de i’exercice de leurs fonctions. 

- 

Article 38 

Siége de la banque 

1 — Le siége de la banque est & Djeddah, Royaume d’Arabie 
séoudite 

2 — La banque peut créer ailleurs des agences ou succursales. 

Article 39 

L’année financiére de la banque 

L’année financiere de la banque est fondée sur le calendrier 

de Vhijra, | .   
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Article 40 

Communications - Dépositaires 

1 — Chaque membre désigne Vorgane officiel approprié 
& qui la bangue pourrait s’adresser en tout ce qui a trait 
& Vapplication de cet accord, 

2° — Chaque membre désigne sa banque centrale ou tout 
autre organe convenu avee la banque, pour agir en tant que 
dépositaire des avoirs de la banque en monnaie de ce pays 
et de tout autre avoir de la banque. 

Article 41 

Rapports 

1 — La banque communique. & ses membres un rapport 
annuel au’elle publie contenant l’attestation des vérificateurs 
de compte. Elle leur communique également un _ rapport 
trimestriel succinct sur le résultat de ses opérations. 

2 — La banque peut également rendre public tout autre 
rapport dont la publication est souhaitable pour l’accom- 
plissement de son objectif et ses fonctions. Ces rapports 
doivent étre communiqués aux membres. 

Article 42 

Allocations du revenu net 

1 — Le ccnseil des gouverneurs décide chaque année de 
Valocation de la paitie du revenu net ou de l’excédent reportée 
réalisé de ses opérations ordinaires et qui sera alloué aux 
reserves, aux dépusants, aux fonds spéciaux et aux membres, 
& condition qu’aucun revenu net ou-excédent de la banque 
ne soit distribué aux membres, en tant -que bénéfices, 
avant que les réserves générales. de la banque n’aient atteint 
vingt-cing pour cent (25%) du capital souscrit. 

2 — Le revenu net ou lexcédent résultant des opérations 
des fonds spéciaux, frre partie des ressources de ces fonds 
et ne fera pas l'objet d'une distribution & titre de bénéfice. 

3 — Les revenus nets ainsi que lexcédent . des fonds 
de «trust», ne feront pas’ Vobjet d’une distribution 4 titre 
de bénéfice, mais ils font partle des ressources de ces 
fonds, sauf clause contraire stipulée dans les termes du trust. 

4 — ua distribution des bénéfices, conformément sau para- 
graphe (1) de cet article, est effectuée en fonction du nombre 
dactions de chaque membre. Le conseil des gouverneurs 
détermine la méthode de distribution et la monnaie dans 
laquelle elle est faite. / , 

CHAPITRE VI 

RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES 
SUSPENSION PROVISOIRE ET CESSATION 

DES OPERATIONS DE LA BANQUE 

* Article 43 

Retrait 

1 — Aucun membre n’a le droit de se retirer de la banque 
avant l’expiration d’une période de cing ans & partir de la date 
de son wdhésien @ la banque. 

2 — Cempte tent des stipulations du paragraphe 1° 
de cet articie, le retrait d'un membre se fera par notification 
écrite déposée & cet effet au siége principal de la banque. 

3 — Compte tenu des stipulations du paragraphe 1 
de cet article, le retrait d’un membre entre en vigueur 
eu la qualité de membre prend fin a partir de la date fixée 
pi. le membre dans sa notification. Cette date ne peut, 
en aucun cas, se situer avant six mois de la date de réception 
par ia panque de ladite notification. Toutefols, le membre 
a le droit d’annuler par écrit sa notification avant la date 
finale de Ventrée en vigueur de son retrait. 

4 — Le membre se retirant demeure responsable, vis-a-vis 
de la banque, de toutes ses obligations définitives éventuelles 
auxquelles il était tenu & la date de Ventrée en vigueur 
de la notification de retrait. Il demeure aussi lié par tous 
les termes de cet accord qui affectent 4 Vavis de la banque 
ses investissements. dans ce pays, jusqu’A ce qu'un arrangement 
Satisfaisant la banque au sujet de ces investissements, solt 

conclu entre la banque et Etat concerne,
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Article 44 " Article 47 

Suspension provisoire des membres Fin des opérations 

1 — Le conseil des gouverneurs peut, par un vote rendu 1 — La banque peut mettre fin & ses opérations par une 

& la majorité des trois-quarts (3/4) des voix des membres, 
désider' de la suspension d’un membre qui ne parvient pas 
& honorer ses engagements envers la banque. 

2 — L’adhésion d’un membre ainsi suspendu cesse auto- 
matiquement une année aprés la décision de suspension, 
& moins que le conseil des gouverneurs ne décide, durant 
ce délai et avec la méme majorité requise pour la suspension, 

de lui restituer sa qualité de membre. 

3 — Durant la période de suspension, un membre ne sera 
habilité a exercer aucune de ses attributions découlant du 
présent accord. Il restera, toutefois, lié par ses obligations. 

Article 45 

Réglement des comptes & la fin de l’adhésion 

1 — Aprés la fin de son adhésion, le membre reste Mé 
vis-4-vis de la banque par ses obligations définitives auxquelles 
i} était tenu 4& cette cate. Il reste aussi lié par ses obligations 
eventuelles vis-a-vis de la banque, tant que les préts ou 
les garanties conclus avant cette date n’auront pas été réglés. 
Cependant, le membre en quesiion ne répond d’aucune 
responsabilité. découlant des préts ou garanties conclus par 
Bane aprés cette date et me prendra part ni aux 

béhéfices, ni aux.frais de la banque. 

2 — Lorsqu’un Etat cesse d’étre membre, la banque fera 
les démarches nécessaires pour racheter les actions qu'il a 
souscrites au capital de la bandue, dans le cadre du réglement 
des comptes, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 
du présent article. Ce rachat sera effectué au prix figurant 
sur les livres de comptabilité & la date du retrait. 

$ — Le -palement du prix de rachat des actions sus- 
mentionnées sera effectué conformément aux dispositions 

suivantes : 

Gd) Je versement. de tout montant di & TEtat intéressé 
né sera pas effectué tant que cet Etat, sa banque centrale 
ou Tun de ses organismes; de ses agences ou de ses 
circonscriptioris, reste obligé vis-a-vis de la banque. La banque, 
si elle. Je juge  nécessaire, se réserve le droit de garder 
ce montant,¢ en compensation de ces dettes & leurs échéances ; 

di. la somme nette due & Etat retiré représentant l’excédent 
du prix de rachat.de ces actions, défini par le paragraphe 2 
de cet article, sur le montant de ses obligations envers la 
banque, sera payé dans un délai qui ne doit pas dépasser 
cing (5) ans suivant lagrément de la banque, sur livraison 
des titres correspondants par le pays intéressé ; 

Git) les paiements seront effectués en une monnaie librement 

convertible ; 

(iv) au cas ot Ja banque subirait des pertes résultant 
de préts ou de garanties conclus @ la date’ du retrait d’un 
des membres et dont le montant dépasserait les provisions 
en réserve & cette date. pour le tel cas, le pays intéressé 
devra rembourser, & la demande de la banque, la différence 
entre le prix de rachat de ses actions et le prix de rachat 
qui aurait été fixé si ses pertes avaient été prises en 
considération et déduites de la valeur lors de l’établissement 
de ce prix, 

4 — Au cas ott da banque mettrait fin & ses opérations 
conformément & l’article 47 du présent accord, dans les six (6) 
mois qui suivent le retrait d’un de ses membres, tous les drcits 
de ce dernier seront fixés conformément aux dispositions 
des articles 47 et 49. Pour l’application de ces articles, Etat 
intéressé sera considéré comme membre, mais ne pourra pas 
exercer le droit de vote, — 

Article 46 

Suspension provisoire des opérations 

En cas d’urgence, le conseil des directeurs exécutifs peut 
suspendre provisoirement les opérations relatives aux nouveaux 
engagements en attendant que le conseil des gouverneurs en 

fasse l'étude et décide de Vaction 4 prendre,   

décision du conseil des gouverneurs, rendue 4 la majorité 
des deux-tiers (2/3) du nombre total des gouverneurs repré- 
sentant au moins les trois-quarts (3/4) de la totalité des voix 
des membres. Suite & la cessation des opérations, la banque 
mettra immédiatement fin & toutes ses activités, sauf celles 
se rapportant 4 la perception, la conservation et le maintien 
de son actif ou au paiement de ses engagements. 

2 — Jusqu’au paiement final de ses obligations et la distri- 
bution de ses avoirs, la banque reste en existence et tous les 
droits et obligations réciproques entre la banque et ses membres 

demeurent. 

Article 48 

Obligations des membres et paiement des échéances | 

1 — En cas de cessation des opérations de la banque, tous 
les membres restent liés par leurs engagements pour la partie 
souscrite et non payée du capital, et ce jusqu’A ce que toutes 
les réclamations soient acquittées, y compris ses obligations 

éventuelies. 

2 — Tous les créanciers ayant les droits définitifs a-légard 
de la banque seront payés en premier lieu de Vactif de la 
banque, ensuite des versements dQs pour la partie non payée 
du capital souscrit. Avant le paiement des dettes définitives 
& ces créanciers, le conseil des directeurs exécutifs prendra 
les mesures nécessaires pour assurer une distribution « prorata » 
entre ces dettes et les dettes éventuelles. 

Article 49 

Distribution de lactif 

1 — Aucune distribution de. Vactif. de la banque, en faveur 
des membres en paiement de ieurs souscriptions au capital 
de la banque, ne sera pas effectuée jusqu’&é ce que toutes les 
obligations de la banque a ses créanciers ne solent payées 
ou tout au: moins que leur paiement soit prévu. En plus, 
cette distribution devra, en outre, étre approuvée par le conseil 
des gouverneurs, par un vote & la maforité des deux-tiers (2/3) 
du nombre total des gouverneurs représentant au moins les 
trois-quarts (3/4) de la totalité des voix des membres, 

2 — Tout partage de l’actif de la banque entre les membres 
sera effectué en fonction de leur participation au capital 
de la banque et selon les conditions que la banque jugerait 
appropriées et équitables en accordant Ja priorité aux déposants. 
Les différentes parts ne seront pas nécessairement d’une méme 
nature. Aucun membre ne pourra récupérer sa part de Vactif 
avant d’avoir réglé tous ses engagements vis-a-vis de la banque. 

3 — Tout membre recevant sa part de l’actif distribué, 
conformément & cet article, bénéficie des mémes droits que 
ceux dont bénéficiait la banque avant la distribution. 

CHAPITRE VII 

STATUT JURIDIQUE, IMMUNITES, EXEMPTIONS 
ET PRIVILEGES 

Article 50 

But du chapitre 

Pour permettre & la banque d’atteindre son objectif et 
exercer ses fonctions, elle jouit du statut juridique, des 
immunités et privileges mentionnés dans ce chapitre sur le 
territoire de chacun de ses membres. 

4 

Article 51 

Statut juridique 

La banaue est une institution internationale autonome 
jouissant de la personnalité morale et de la capacité juridique 
complete et notamment de la capacité de : 

(i) conclure des contrats ; 

-Gi) acquérir et disposer de biens meubles et immeubles ; 
, 

(iii) agir en justice,
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Article 52 (ii) des mémes facilités de voyage accordées aux représentants 
et aux fonctionnaires ou employés du méme rang des autres 

Immunités judiciaires pays membres. 

1 — La banque jouit de l’immunité judiciaire contre toute Article 59 
prozédure judiciaire, sauf en ce qui concerne les cas relatifs 
au prélevement de fonds, la vente, V’achat et la garantie 
aux transactions des titres. Dans de tels cas, une action 
pourrait étre intentée a la banque devant une juridiction 
compétente du pays du siége central, d’une branche ou de 
Yun de ses représentants en service ou chargé d’entreprendre 
des procédures ou du pays dans lequel il a émis ou garanti 
les titres. 

2 — Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, 
aucune action judiciaire ne sera intentée & la banque par 
un Etat membre, l’une de ses agences ou de ses administrations 
ou toute autre entité ou personne agissant directement ou 
indirectement en son nom. Les membres doivent recourir, 
pour le réglement de leurs différends avec la banque, aux 
procédures spéciales établies par le présent accord ou par 
les statuts et les réglements de la banque ou prévues par 

les contrats conclus avee la banque. 

3 — Les biens et l'actit de la banque, ot qu’ils se trouvent 
et par quiconque ils sont détenus, jouissent de l’immunité 
contre toutes les formes de Saisies, d’affectation ou d’exécution 
avant quun jugement contre la banque ne soit définitivement 
rendu. 

Article 53 

Immunités des biens 

Les biens et lactif de la banque, ot qu’ils se trouvent 
et par quicongque ils sont détenus, jouissent d’une immunité 
contre les mesures de perquisition, de réquisition, de confiscation 
et d’expropriation et contre toute autre mesure de rétention 
ou saisie par mesure administrative ou législative. 

Article 54 

Immunités des archives 

Les archives de Ig banque et, d’une maniére générale, 
tous les documents appartenant ou détenus par la banque, 
14 oft quils se trouvent, sont inviclables. 

Article 55 

Caractére confidentiel des dépéts 

La banque s’engage & respecter le caractére confidentiel 
des dépéts et des comptes. Les Etats membres sont tenus 
de respecter le caractére confidentiel des informations concer- 
nant les dépéts et les comptes. 

Article 56 

Exonération des restrictions 

Dans la mesure nécessaire pour la réalisation de son objectif 
et Vexercice efficace de ses fonctions, en vertu du présent 
accord, tous les biens et Vactif de la banque sont exemptés 
de toute restriction, réglementation, contréle et mesures 
moratoires de toute nature. 

Article 57 

Priorité accordée aux communications 

Chaque membre accordera aux communications officielles 
de la banque, un traitement pricritaire qui ne sera pas moins 
de ce quwil accorde aux autres institutions internationales. 

Article 58 

Immunités et privileges du personnel 

Les gouvern:urs, les suppléants, les directeurs exécutifs, 
le président, les agents et les employés de la banque jouissent : 

(i) des immunités judiciaires en ce qui concerne les actes 
accomp.is en exécution de leurs fonctions officielles ; 

(ii) s'ils sont étrangers, des mémer exemptions accordées 
‘par les Etats membres aux représentanis et employés du 
mame rang des autres pays membres, en ce qui concerne 
les restrictions d’immigration, les formalites d’enregistrement 
des étrangers, les obligations du service national, ainsi que 
les facilités de change ;   

Exemptions de taxes 

1 — La banque, son actif, ses avoirs, son revenu, ses 
opérations et ses transactions sont exemptés de toutes taxes, 
droits de douane et autres impositions. Elle est également 
exemptée de payer, retenir ou retrancher quelque taxe ou 
imposition que ce soit. 

2 — Les salaires et les traitements du président, des directeurs 
exécutifs, des agents et employés de la banque sout exemptés 
de tout impdét. 

3 — Les titres émis par la banque et les dividendes ne seront 
soumis, que} que soit leur possesseur, & aucune taxe ou 
redevance, dans les cas suivants : 

(i) quand elle constitue ‘une mesure de discrimination en 
raison de Vémission de ces titres par la banque; 

(i) quand la base juridique d’une telle mesure est uniquement 
le lieu d’émission, la monnaie dans laquelle ces titres ont été 
émis ou sont payables ou ont été payés ou l’emplacement 
de l'un des bureaux de la banque ou le lieu de ses opérations, 

4 — Les titres garantis par la banque et leurs dividendes 
ne seront soumis, quel que soit leur possesseur, & aucune taxe, 
de n’importe quelle nature dans les cas suivants 

(i) quand elle contient une mesure de discrimination en 
raison de la garantie de ces titres par la banque ; 

Gi) quand la base juridique d’une telle mesure est uniquement 
VYemplacement de l'un des bureaux de la banque ou le lieu 
de ses opérations. 

Article 60 

Application 

Chaque membre prendra, conformément a son systéme 
juridique intérieur, dans le plus bref délai, les mesures 
nécessaires & mettre en application sur son territoire les 
dispositions de ce chapitre et informera la banque des 
mesures prises & cet effet. 

Article 61 

Renonciation aux immunités, exemptions et priviléges 

La banque peut, a discrétion, renoncer & un quelconque 
des privileges, immunités et exemptions accordés en vertu 
de ce chapitre et ceci de la maniére et dans les conditions 
quelle jugerait mieux appropriées & ses intéréts. 

CHAPITRE VIII 

AMENDEMENTS - INTERPRETATIONS - ARBITRAGE 

Article 62 

Amendements 

1 — Cet accord pourrait étre amendé par une résolution 
du conseil des gouverneurs, approuvée par la majorité des 
deux-tiers du nombre total des gouverneurs, représentant pas 
moins des trois-quarts du total des voix des membres. 

2 — Nonobstant les clauses du paragraphe 1** du présent 
article, le consentement unanime du conseil des gouverneurs 
sera requis pcur l’adoption de tout amendement modifiant : 

(i) le droit de se retirer de la banque ; 

(il) les limites des responsabilités fixées dans les paragraphes 
2 et 3 de larticle 7 ; 

dii) les droits concernant la souscription sux actions du 
capital précité dans le paragraphe 4 de l’article 5. 

3 — Toute proposition d’amendement 4 cet accord, émanant 
dun memore cu du conseil des directeurs exécutifs, devra 
étre communiguée au président du conseil des gouverneurs 
qui la soumettra au conseil des gouverneurs. Lorsqu’un 
amendement aura été adopté, la banque devra Jl’annoncer 

dans une communication officielle adressée 4 tcus les membres.
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les amendements anireront en vigueur pour les membres’ 
trofs (3) molg apr&. in date de ia communication officielle, 
& moins que le conseil des gouverneurs ne leur fixe un délei 
différent. . 

Article 63 

Langues - Interprétation - Application 

1 — Uarabe est la langue officielle de la banque. En plus, 
Yanglais et le frangalg seront les iangues de travail. Le texte 
Grabe de cet accord fait fol en ce qui concerne I'interprétation 
et lappiication. 

4 — Toute question concernant l'interprétation ou Papplication 
des disposinons de cet accord, pouvant surgir entre un des 
‘Etats membres et la banque ou entre deux ou plusieurs Erais 
membres de ja banque, sera soumise au consell des directeurs 
exécutlfs qui. prendra fes décisions A cet égard. Au cas au. 
i} n'y aurait pas au consel]l das directeurs exécutifs un 
ressortissant dun Etat membre particullérement concerné 
par Is grestion soumise & i'étude, la disposition du paragraphe 3 
de Varticle 33 serait appliquée, : 

3 — Quand le consell des directeurs exécutifs prendra 
une décision, én vertu du paragraphe 2 de cet article, 
tout Etat membre pourra faire appel contre cette déclsian 
devant te conseii das gouverneurs, dans un délai qui ne 
dépassera pas six (6) mois, & compter de la date de cette 
décision, la décision du consell.des gouverneurs sera définitive. 
En attendant la décision du conseil des gouverneurs, la banque 
peut, sf elie le juge nécessaire, agir conformément A la décision 
du consell des directeurs exécutifs, 

Article 64 

Arbitrage 

Bi un différend vient & surgir entre In banque et. un’ pays 
qui a cessé d'en @1:e membre ou entre la banque et un Etat 
membre, aprés Vadaption d'une sésolution terminant les opé- 
rations de la bangue, un tel aifférend devra étre sountis 
& Yarbitrage d'un tribunal de trois (3) membres. Lun des 
arbitres devra étre désigné par la banque, un deuxiéme (2éme) 
par le pays concerné ef fe troisiéme ‘3eme), A moins qu’ll 
né soit autrement convenu éntre les parties, nar le president 
de is cour internationale de justice, ou tot autre autorité 
selon les. statuts et réglements adoptés par te conseil des 
gouverneurs, Une majorite des voix des arbitres suffira pour 
obfenir une décision qui sera: finale at obiigatoire pour les 
parties, Le troisiéime arbitre sera habilité a trancher toutes 
les questions de protédure dans tous les cas oQ les parties 
seraient en désaccord. : 

Article 65 

L'approbation tdcite 

Lorsque approbation tacite dan Etat membre est requise 
préealablement & un acte queldonque de la banque, cette 
approbation sera . considérée obtenue & moins que I'Etat 
membre ne présente uns objection dans un délai raisonnable 
que la banque: fixera en informant !’Etat membre de lacte 
propose, , 

CHAPITRE 1x . 
DISPOSITIONS FINALES 

- ‘Article 68 

Signature et dépét 

1 — Lorlginal de cet accord fait en uns seule cople rédigée 
en arabe, en anglais et en frangais, sera ouvert & la signature 
@es gouverneurs jusqu’au 15 chawal 1834 HH correspondant 
& Is fin d'octobre 1974 et cé, au slége de agence monétaire 
dArabie séoudite, & Djeddah Ce document sera ensuite 
Gépows au sidge de im banque lors de son établissement. 

2 — Le dépositatre devra ‘envover des copies certlfiées: 
eonformes de cet accord & tous feg signaiaires et autres pays   qui Geviendront ulterleurement memodres do la bangus. 

nage 

7 v4 

: Article 87 

Ratification on scosptation 

1 —~ Cet accord sera soumts & Ja ratification ou l'acceptation 
Ges sign icaires. Les instruments de ratification ou dagceptadion - 
seront consignés chez le dépositaire qui devra cfficie lemant 
@viner les sulses signataires de chaque dépdy et de sa date, 

Article 68 

‘Entrés en vigueur . 

Cet acrord entrera en vigueur quand les instruments. de 
raitficaiton ou d'acceptation seront déposés par un aombre 
@Etats signataires dont le total des seuseriptions n'est pas 
inféricur & cing-cent milfions ($00.000.000) de dinars islamiques. 

Article 69 

Commencement des opérations 

1 — Dés Ia date de l'entrée en vigueur de cet accord, 
chaque Eiat membre devra désigner un gouverneur at uw 
suppléant. : . 

- 2— Lors de sa premlére réunion, le consell des gouverneurs 
devra ; 

(1) désigner le président de la banque ; 

(i) prendre les mesures hécessaires a }'élection des directeurs 
exécutifs de la baaque ; , : ‘ 

Gif) prendre leg merures nécessaires pour fixer la date 
du commencement des opérations de la~ banque. 

3 —- La banque devra aviser ses membres de la date de 
comunencenient de ses uperations, : 

Fait & Djadah, Royaume Arable séoudite le 12 sont 
1974, correspondant an 24 rajab 1304 h en une sewe 
copie, réuigée en arebe en anglais et en francais. 

  

ANNEXE «A»: 

LISTE DES ETATS 

1 — République algérienne démecratique et populaira, 
2— Etat des Emirats arabes unis. , 
3 —~ Republique du Tchad, / 
4 — Repubijque arahe d’Egypte. 

§ ~ Répudtique guineenne, 

6 — République indonésienne. 

I — Royaume hachémite de Jordanie, . 

8 — Eniirat du Kowerlt. 

9 — République Ubanaise, 

10 — Revuolaue lyblonne. 

il ~~ Malaisie. 

13 — République du Mali. 

18 — République isiamique de Mauritanie, 

14 — Royaume du Maroc, , - 
18 — République du Niger. 

1§ — Sultanat 4’OQman. ‘ « 

17 — République islamique du Pakistan. 

18 — Katar. 

18 — Royaume d'Arable séouilte. 
26 — République du Sénégal. 

21 — Republique démocratique de Somalie, 
9% —~ République democratique du Soudan, 

238 — Republique tunisienne. 

24 — Republique arabe du Yémen,



    
18 Inara 1975, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 
  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

‘MINISTERE DE ‘L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 21 novembre 1974 rendant exécutoire 
la délibération du 17 septembre 1974, de l’'assemblée -popu- 
laire de is wilaya de Saida, tendant 4 créer une société 
d’études et de réalisation de génie urbain et rural de wilaya. 

  

Par arrété interministériel du 21 novembre 1974, est rendue 
exécutoire la délibération du 17 septembre 1974 relative 4 la 
création par l’assemblée populaire de la wilaya de Saida, .d’une 
société d’études et de réalisation de génie urbain et rural de 
wilaya, 

Liorganisation et ‘te fonctionnement de cette société seront, 
fixés, conformément aux dispositions prévues par le décret’ 
n° 7119. du 26 mai 1971. . 
a 

Arrété interministérie] du,29 novembre 1974 rendant exécutoire 
la délibération du 20 mars 1974, de Passemblée populaire 
de la wilaya d’Oran, relative 4 la création d'une entreprise 
publique de travaux de la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

Par arrété interministériel du 29 novembre 1974, est rendue 
exécutoire la délibération du 20 mars 1974 relative 4 la création 
par lassemblée populaire de la wilaya d’Oran, d’une entreprise 
publique de travaux de la wilaya de Sidi Bel Abbés. 

L’organisation et le fonctionnement de cette société seront 
fixés, conformément aux dispositions prévues par le décret 

n° 71-189 du 26 mai 1971. 
ed - 0 ne 

Arrété interministériel du 20 décembre 1974 rendant exécutoire 
la délibération n° 1/74 du 28 novembre 1974, de l’assemblée 
populaire de la wilaya de Jijel, relative a la création 
dune entreprise publique de travaux de la wilaya. 

Par arrété interministériel du 20 décembre 1974, est rendue 
exécutoire la délibération n° 1/74 du 28 novembre 1974, relative 
& la création par l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, 
dune entreprise publique de travaux c.. wilaya. 

_ Lrorganisation.et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixés, conformément aux dispositions préyues par le décret 

n° 71-13. du 26 mai 1971. 
eG rnerreren 

Arrété interministériel du 26 décembre 1974 rendant’ exécutoire 
la délibération du 13 mai 1974 relative a la creation par 
Vassemblée populaire de la wildya de Béchar, d’une société 

@infrastructure et de travaux routiers de wilaya. 

  

\ 

Par arrété interministériel du 26 décembre 1974, est rendue 
exécutoire délibération du 13 mai 1974, relative & la création 
par Vassembiée populaire de la wilaya ce Béchar, d’une société 
infrastructure et de travaux rdutiers de wilaya. 

L'organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront 
fixes, conformément aux dispositions prévues par le décret 
n° 71-1389 du 26 mai 1971. 

Arrété interministériel du 26 décembre 1974 rendant exécutoire 

’ la délibération du ?0 novembre 1974 relative 4 la création, 
par lassemblée populaire de la wilaya de Tébessa, d’une 
société de travaux publics et de bAtinients. 

  

Par arrété interministériel du 26 décembre 1974, est rendue 
exécutoire la délibération du 20 novembre 1974, relative 4 la 
création par l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa,, 
dune entreprise de travaux publics et de batiments. 

L'organisation et le fonctionnement de cette société seront 
fixés, conformément aux dispositions prévues par le décret 
p° 71-189 du 26 mai 1971,   

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

-PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

Arrété Interministériel du 12 novembre 1974 portant détachement 
d’un professeur auprés du secrétariat général du Gouver- 

nement. 

  

Par arrété interministériel du 12 novembre 1974, M. Mohamed .- 
Tahar Foudala, professeur certifié est détaché pour une durée 
de trois (3) ans, & compier du 2 jamvier 1974, auprés du 
secrétariat général du Gouvernement, pour exercer les fonctions 
aadministrateur, avec une rériunération afférente & l'indice 
495, correspondant au 8éme échelon di son grade d’origine. 

Le traitement de l'intéregsé donnera lieu au précompte de 
la retenue de 6 % pour pension calculée sur la base de l’indica 
afférent & son grade et & son échelon dans son corps d'origine. 

ee 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 75-47 du 27 février 1975 fixant le prix des produits 

phytosanitaires, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur" rapport du ministre de J'agriculture et de la réforme 
agraire, du ministre de ’industrie et de l’énergie et du ministre 
du commerce, 

Vu Jes ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; ~. 

Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions 
générales d’établissement des prix de vente de fabrication locale; 

Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif & la fixation 
des prix de produits revendus en l'état ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les prix de cession des produits phytosanitaires, 
au titre de la campagne 1974-1975, sont fixés provisoirement 
conformément au baréme annexé au présent décret. 

Art. 2. — Les SAP sont autorisées & majorer les prix déter- 
minés dans la colonne I du baréme d’une marge unique 
d'intervention fixée & 49,00 DA par tonne livrée. 

Cette marge destinée a couvrir les frais de distribution et 
de transport jusqu’é exploitation agricole, est prélevée dans les 
conditions suivantes : 

— frais fixés de distribution 22,00 DA/Tonne 

27,00 DA/Ton2e — forfait péréquation frais de transport .. 

Art. 8. — Les exploitants agricoles s’approvisionnan’ direc- 
tement auprés des SAP auxquelles ils sont rattachés et 
assumant par leurs propres moyens le transport. des produits 
jusqu’aux lieux de production, bénéficient d’unt réduction de 
prix égale au montant des frais de transport engagés dans la 
limite de : 

5,00 DA la tonne, & partir des SAP de distribution, 

2,00 Dé la tonne, & partir de la coopérative agricole poly- 
valente communale de service (CAPCS). 

Art. 4. — Toutes ‘dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 février 1975. 
Houari BOUMEDIENE
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ANNEXE III. — HERBICIDES 

PRIX UNITAIRES DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES Prix ep dinars a 
CAMPAGNE 1974-1975 j appliquer aux : 

_ . Uriité (2) 1. Insecticides 
Désignation mesure |’ (1) Exploita- 

Prix ea dinars & SAP. agriocies 
appliquer aux : 

. Unité (2) Désignation mesure Q) Exploita- *| 2,40 Ester BE M3 4.320,00 4.369,00 
S.A.P. tions Paraqua 200 ™ 20.690,00 20.739,00 

agricoles Dalazon 7 A ™ 21.830,00 21.879,00 
Terfluraline M3 31.730,00 31.779,00 

Arsenite de soude 250 Atrazine 80 ™ 37.530,00 37.579,00 
Gr/I M3 1.100,00 1.149,00 P.C.A. 80 ™. 36.200,00 36.249,00 

’ Huiles blanches M3 1,040,00 1.089,00 Linuron 50 ™ 61.000,00 61.049,00 
Huiles jaunes M3 1.080,00 1.129,00 Zoxyni. M3 31.100,00 31.149,00 
Aldrire 5 T™ 1.040,00 1.089,00 Molinate M3 46.350,00 46,399,00 
N.C.N. 50 ™ ' 840,00 889,00 Prometrine M3- 25.670,00 25.719,00 
Lindame 1 T™ 784,00 833,00 Triallate M3 21.954,00 22,003.00 
D.D.T. 50 ™ 1.800,00 1.849,00 Printan 22 M3 13.200,00 13.249,00 
D.D.T. 10 Tote T™ 460,00 509,00 
Chlorpyriphos T™ 23.340,00 23.389,00 ———— 
Diethom M3 - 10.000,00 10.049,00 ‘ 
Malathion 50 M3 5.430,00 5.479,00 ' IV — DIVERS 
Malathion: 2 ™ 2.100,00 2.149,00 ee 
Methyl parathion 1,25 TM 600,00 649,00 ry en dias a 
Phosalone 350 gr/1 - M3 11,790,00 11.839,00 : appliquer aux : Phosalone 30 M3 17.000,00 17.049,00 Unité : CF) 
Trichlorphon 80 T™, 17.700,00 17.749,00 Désignation mesure (1) \ Exploita-~ 
Bromophos 400 M3 12.870,00 12.919,00 ; SAP . . 
Bromophos 5 T™ 3.000,00 3.049,00 a o 
Dimethoate 400 M3 10.230,00 10.279,00 agricoles 
Revimphos 10 M3 8.760,00 8.809,00 
Vamidothion 400 M3 12.000,00 12.049,00 Mouil Rhodi M3 7 799, Methidathion 400 M3 2155000 | 2159900 | Quant Rhodia TM sassooo | 3eeon 00 
Metam Sodium 480 gr/1 . M3 1.680,00 1.728 ,00 Hydrolisat de protéines ™ 2.120,00 2.169,00 
Fumigant LCB ™ 33.762,00 33.811,00 Permanganate de Potas- F 
Dicofol 565 gr/1 M3 19.770,00 19.819,00 sium T™. 2.960,00 2.009,00 
D.D. 40/60 ™ 2.130,00 2.179,00 Sulfate de fer TM. 320,00 369,00 
Carbaryl IM 15.270,00 15.319,00 Coumaféne I ™ 7.510,00 7.559,00 Trichlorfon' 80. ™ 16.000,00 16.049,00 Métaldehyde 5 % T™ 1.470,00 1.519,00 
Fonofos 5 G_ T™ 5.560,00 5.609,00 Glucochloral 99 ™ 42.130,00 42.179,00 Fenthion 40°. M3 23.040,00 23.089,00 Dazomet poudre ™ 6.014,00 6.063,00 
Tetradifon 80 M3 9.240,00__|_9.289,00___ | Kankertox T™ 13.100,00 13.149,00   

    

IL. — FONGICIDES 

Prix en dinars & 
appliquer aux. : 

  

  

Unité (2) Arrété du 24 septembre 1974 compiétant la consistance de la 
_Désignation mesure qd) Exploita- recette des contributions diverses e’Ei Affroun. 

S.AP, tions : 
agricoles 

Le ministre des finances, . 

Organe cuprique 37/15 TM 5.420,00 5.469,00 Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la consistance des recettes 
Boufre poudrage : ™ 750,00 799,00 des contributions diverses au 2 janvier 19%. ; 

Zirame 90 ™ 6.000,00 6.049,00 Sur proposition du directeur des impéts, 
Manebe 80 ™ =, 4.760,00 4.809,00 Arréte : 

Propimebe 70 ™ §.570,00 5.619,00 ‘ 

Article 1¢", — Le tableau annexé & l’arrété du 23 février 1973- 
Zimebe 80. T™ 3.600,00 3.849,00 est, en ce qui concerne la 1ecette des contributions diverses d@’El Thirame 80 ™ 3.500,00 3.549,00 Affroun, complété conformement au tableau joint au présent 
Quintozeme 30 ™ 3.220,00 3.269,00 arrété, 
Chinomethionate ™ 25.650,00 2§.899,00 Art. 2. — Les dispositions. du présent arrété prennent effet & 
Dinocap d5 ° ™ 27.000,00 27.049,00 compter du 1°" avril 1974. 

Donadine 90 T™M 2.700,00 217.-709,00 Art. 3. — Le directeur de l’administration générale, le directeur 
Oxyquinolate de cuivre T™ 4.900,00 4.949,00 | du budget et du contréle, le directeur cu trésor, du crédis et 
Sulfate de cuivre T™ 3.350,00 3.399,00 des assurances et le directeur des impéts sont chargés, chacun 

. _ : en ce gui le concerne, de V’exécution du présent arrété qui Soutre mouillable nicro T™ 1.000,00 1.049,00 sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
Boufre mouillable T™ 630,00 679,00 | démocratique et populaire, 
H.C.B. 25 ™ 624,00 473,00 Fait & Alger, le 24 septembre 1974. 

Netyiltniophanate 70 ™. 39.774,00 39.823,00 . P. le ministre des finances,         Oarbedazin 50 ™ 63.200,00 63.249,00 . Le secrétaire général,
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TABLEAU 

Désignation Siége Autres services 
de la recette gérés 

Recette des contribu- El Affroun a ajouter 
tions diverses dE] Hopital civil dH 
Affroun. Affroun.   

  

Arrété du 30 décembre 1974 portant suppression des recettes 
des contributions diverses d@’Oran OPW-HLM, Constantine 
OPW-HLM, Annaba OPW-HLM et Sétif OPW-HLM et 
déchargeant des fonctions de receveurs d’offices publics 
de wilayas d’habitations 4 loyer modéré, les receveurs 
des contributions diverses d’E] Asnam, Médéa, Tizi Ouzou- 
ville, Mostaganem-ville, Tiaret municipal, Saidg-ville, 
Tlemcen municipal, Batna-ville, Skikda-ville, Béchar-ville, 
Sidi Bel Abbés municipal. 

  

Le ministre des finances, ° 

Vu Varrété du 8 mai 1969 portant création de recettes des 
contributions diverses ; 

Vu Varrété du 8 mai 1969 confiant aux receveurs des contri- 
butions diverses, la gestion comptable d’offices publics de 
wilayas d’habitations &.loyer modéré ; 

/ Vu Varrété du 27 décemore 1971 portant création de recettes 
des contributions diverses, notamment celle de Sétif OPHLM ; 

Vu Varrété du 23 février 1973 fixant la consistance de Ven- 
semble des recettes des contributions diverses ; 

Vu Varrété du 29 mars 1974 portant création de la recette 
des contributions diverses de Tizi Ouzou-ville ; ‘ 

Vu Varrété du 18 avril 1974 portant création de la recette 
des contributions ‘diverses de Tiaret municipal ; 

Sur proposition du directeur des impdts, 

Arréte : 

Article 1°7. — Les recettes des contributions diverses d’Oran 
OPW-HLM, Constantine OPW-HLM, Annaba OPW-HLM et 

Sétif OPW-HLM sont supprimées. 

Art. 2. — Les receveurs des contributions diverses d’El Asnam, 
Méuéa, Tizi Ouzou-ville, Mostaganem-ville, Saida-ville, Tiaret 
municip2l, Tlemcen municipal, Batna-ville, Béchar-ville, Sidi 
Bel Abbés municipal et Skikda-ville, sont déchargés des 
fonctions de receveurs des offices publics de wilayas d’habi- 

tations a loyer modéré. 

Art. 3. — Le tableau annexé & lV’arrété du 23 février 1973 
est modifié conformémcit au tableau joint au présent arrété. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété prennent effet 
@ compter du 1° janvier 1975. 

Art. 5. — Le directeur de Padministration générale, le direc- 
teur du budget et du contrdéle, le directeur du trésor, du crédit 
et des assurances et le directeur des impéts sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1974. 

P. le ministre des finances, 

Le secrétaire général, 

Mahfoud AOUFTI   

TABLEAU 

a 

  

Désignation ’ Siéges Autres services 
des recettes gérés 

& supprimer 

4 

ORAN 
OPW-HLM 

CONSTANTINE 
OPW-HLM 

ANNABA . 
OPW-HLM 

SETIF 
OPW-HLM 

EL ASNAM 

MEDEA 

TIZI OUZOU- 
Ville 

MOSTAGA- 
NEM-Ville 

SAIDA-Ville 

TIARET 
Municipal 

TLEMCEN 
Municipal 

BATNA-Ville 

BECHAR-Ville 

Sidi Bel Abbés 
Municipal 

SKIKDA Ville   

dy wilaya d’Oran 

ORAN 

2) wilaya de Constan- 
tine 
CONSTANTINE 

3). wilaya de Ahnaba 

ANNABA > 

14) wilaya de Sétif 

SETIF 

5) wilaya @’El Asnam 

EL ASNAM 

6) wilaya de Médéa 

MEDEA 

1) wilaya de Tizi- 
Ouzou . 

TIZI OUZOU 

8) wilaya de Mostaga- 
nem ay 

MOSTAGANEM 

9) wilaya de Saida 

SAIDA 

10) wilaya de Tiaret 

TIARET 

, 

11) wilaya de Tlemcen 

TLEMCEN 

12) wilaya de Batna 

BATNA 

13) wilaya de Béchar 

BECHAR 

14) wilaya de Sidi Bel 
Abbés 

SIDI BEL ABBES 

15) wilaya de Skikda 

SKIKDA   

Office public de wilaya 
@HLM d’Oran 

Office public commu. 
nal d’HLM d’Oran 

& supprimer 

OPW d’HLM de Conse 
tantine 

OP communal “d'HLM 
de Constantine 

& supprimer 

OPW-HLM de Annaba 
OP communal @’HLM 

de Annaba 

& supprimer 

OPW-HLM de. Sétif 

& supprimer - 

OPW-HLM d’El.Asnam 

& supprimer 

OPW-HLM de Médéa 

& supprimer - 

OPW-HLM de Tiat 
__Ouzou : 

& supprimer 

OPW-HLM de Mosta- 
ganem 

& supprimer 

OPW-HLM de Salida 

a supprimer 

OPW-HLM de Tiaret 

& supprimer 

OPW-HLM de Tlemcen 

a‘supprimer 

OPW-HLM de Batna 

& supprimer 

OPW-HLM de Béchar 

& supprimer 

OP communal @’BLM 
de Sidi Bel Abbés 

& supprimer 

OP communal d’HLM 
de Skikda 

aoa assess naSSvaanAAN asian
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, — Appels doffres 

MINISTERE VE LINTERIEUR 

WILAYA DE SAIDA 

  

OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Zéme plan quadriennal 
  

Construction de logements, type semi-urbain, & Saida 

  

Nl est ouvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 
Qe 250 logements semi-urbains & Saida. 

Lappe! d'offres porte sur Ics lots suivants ; 

— Lot n° 1: Gros-muvre - élanchéité, 
~ not ne 2: V.RD, 
~~ Lot n° 3 : Menuiserie, 
— Lot nt’ 4 ; Elettricite, ; 
— Lot n" 5 : Plomberte - sanitaire, 
—~ Lot n* @ : Peinture - vitrerie. 

Les enireprenetrs pourront congulter les dossiers auprés de 
Ja direction de linfrastructure et de Iéquinement de ia wilaya 
de Saidn, de PFOPHLM, d'E.T.A.U. ~ Oran et Saida, ou les 
retirer conwe pajement des frais de reproduction ; les piéces 
écrites et graphiques nécessaires & In présentation de leurs 
offres, peuvent étre retirées au bureau d’architecture E.TA.U. 
Oran, Bt A 2, cité du rond-point, Bel Air et E.T.A.U. ~ Salda, 
Bt A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
portant obligatoirement sur l'enveloppe extérieure la mention 
«€ soumilssion - ne pas ouvrir » ¢. seront transmises au wali.de 
Saida, avant le 26 mars 1975 & midi, délat de rigueur, le cachet 
de ja poste faisant foi 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la 
date de dépot, 

eng eerccrcancaanr 

Construction de logements, type sexnJ-urbain, & El Ablodh 
Sidi Cheikh 

MN est ouvert un appel d'offves aygnt pour objet la construction 
de 75 logements semi-urbains a El Abiodh Sid! Cheikh. 

Lrappel d’offres porte sur les lots suivants ;: 

— Lot n° 1: Gros-ceuvre ~ étanchéite, 
— Lut n°? 2: V.RD. 

~~ Lot n° 3: Menuiserie, 
~— Lot ne 4. Blectricité, 
— Lot n° 5 : Plomberie - sanitaire, 
— Lot u° 6: Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs povrront consulter les dossiers auprés de 
ds direction de Vinfrastructure et de Iéquipemenr de la witaya 
@e Siida, de YOPHLM, @E.T.A.U. - Oran e: Saida, ou les 
yetirer contre paiement des frais de reproduction: les pieces 
écrites et geaphiques nécessaires & la présentation de Jeurs 
offres, peuvent étire retirées au bureau d’architecture ET.A.U. 
Oran, Bt A 2. cité du rond-point, Bet Air ct E.T.A.U. - Saida, 
Bt A, cité deg Castors. 

Les offres devront parventr sous double enveloppe cachetée 
portant obligatoirement sur l'cnveloppe extérieure Ja mention 
« soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de 
Gaida, avant le 29 mars 1975 & midi. d@lai de rigueur. le cachet 
ée Js poste faisant {oi : 

Les entreprises soumissionnaires resierent engagées par Icurs 
offres pendant quatre-vingt-dix 190) jours & compter de Ja 
date de cépo   

Construction de logements, type semt-urbain, & El Bayadh 
  

Ti est ouvert un appel c'ofires ayant pour objet la construction 
de 200 logements semi-urbains & El Bayadh. 

Liappel d’offres porte sur !4s5 lots suivants : 

~—~ Lot n° 1: Gros-ceuvre - étanchéité, 
— Lot n® 2: V.RD. 
~~ Lot n° 3; Menuiserie, - 
— Lot ne 4: Electricité, . 
—~ Lot n°. 6 : Plomberie - sanitaire, 
~~ Lot n° 6 ; Peinture - vitrerie. 

Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers auprds de 
la direction de infrastructure et de Yéquipement de la wilaya 
de Salida, de YOPHLM, @E.T.A.U. ~- Oran eo Saida, ou les 
retirer contre paiement des frais de reproduction; les piaces 
écrites et graphiques nécessaires & Je présentation de leurs 
offres, peuvent Stre retirées au burmu d@architecture E.T.A.U. 
Oran. Bt A 2, cité du rond-point, Bel Air et E.T7A.U. - Saida, 
Bi A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 
portant obligaipirement sur Venveloppe extérieure la mention 
« soumission ~ ne pas ouvrir » et seront transmises au wall de 
Saida, avant le 29 mars 1975 & midi. delai de rigueur, le cachet 
de la poste faisant foi 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la 
date de dépot. 

wmarerer ily iparmn 

Construction de togements, type urbain, % Méchéria 

  

Tl est ouvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 
de 74 logements urbains & Méchéria. 

Liappel q’offres porte sur les lots sulvants : 

~~ Lot n° 1; Gros-ceuvr3 - étanchéite, 
— Lot n® 2: V.RD. 
— Lot n* 3: Menulserte, 
— Lov ne 4 : Electricité, 
~~ Lot n" 5 : Plomberte - sanitaire, 
~~ Lot n* 6 ; Peinture - vitrecie. 

Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers auprads de 
Ja direction de f'infrastructure et de Péquipement de ia wilays 
de Siida, de YOPHLM, @E.T.A.U. ~ Oran et Saida, ou les 
retirer conire paienzent des frais de reproduction: les pieces 
écrices et graphiques nécessaires & la présentation de leurs 
offres, peuvent étre retirées au burean d'architecture E.T.A.U, 
Oran, Bt A 2, cité du rond-point, Bel Air et E.T.A.U. - Salda, 
Br A, cité des Castors. 

Les offres devront parveni: sous double enveloppe cachetée 
portent obligatoirement sur Ionveloppe extérieure la mention 
« soumission - ne-pas onvrir » et seront-cransmises au wall de 
Salida, avant le 29 mars 1975 & midi. détei de rigueur, le cachet 
de Ja poste faisant foi 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 
offres pendant quatré-vingt-dix 90) jours & compter de la 
Gate de dépdt. ; 

Construction de logements, type urbain, & EI Bayadh 

  

Ti est ouvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 
de 150 logements urbaing & El Bayagh. 

Liappel d'offres porte sur les lots suivants ; 
— Lot ne i: Gros-euvre + é:anchélie, 
—~ Lot ne 2: VRAD. 
— Lot n’ 3: Menuiserie, 
— Lot ne €: Electricité, 
— Let nt 3 : Plomberie - sanitaire, 
— Lot n® 6: Petnture - vitrerre mos
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Lea entrepreneurs pourront consulter les dossiers auprdy de 

la direction de infrastructure et de Véquipement de Ja wilaya 

de Safda, de YOPHLM, @E.T.AU. ~ Oran et Salida, ou les 

retirer contre paiement des <rais de reproduction ; les pigces 

écrites et graphiques sécessaires & 1a présentation de leurs 

offres, peuvent étre retirées au bureau d’architecture E.T.AU, 

Oran, Bt A 3, cité du rond-point, Bel Air et E.T.AU. - Saida, 

Bt A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

portant obligatoirement sur Yenveloppe extérieure Ia mention 

« soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de 

Salida, avant le 29 mars 1975 & midi, délai de rigueur, le cachet 

de la poste faisant fol 

Les entreprises soumissionnatres resteront engagées, par leurs 

offres ‘pendant ‘ quatre-vingt-dix (80) jours A compter de la 

date de dépit. : 
paneannemaneincencclle AIPAC RARE 

Construction de logements, type urbain, 4 Ain ‘Sefra 
  

Di est cuvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 

de 74 logements urbains a Ain Sefra. 

‘Liappel d'offres porte sur les lots suivants ¢ 

— Lot n° 1; Gros-uvre - étanchéité, 

—~ Lot n° 2: V.R.D. 
~~ Lot n? 3: Menuiserie, 
~ Lot n® 4 : Blectricite, 
— Lot n* 5 : Plomberie - sanitaire, 

— Lot n° 6 ; Peinture - vitrercie. 

Les entrepreneurs pourront consulter les Gossiers auprés de 

la direction de l'fafrastructure et de l'équipement de Ja wilaya 

de Salida, de YOPHLM, @E.TAU. - Oran e& Saida, ou les 

retirer contre paiement des frais de reproduction ; les piéces 

écrites et graphiques nécessaires & Ja priésentation de leurs 

offres, peuvent étre retirées au bureau darchitecture E.T.A.U. 

Oran, Bt A 2, cité du rond-point, Bel Air et ETA, - Salda, 

Bt A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

portant obligatoirement six Yenv2loppe extérieure la mention 

« soumission - ne .pas ouvrir » et seront transmises au wall de 

Satda, avant le 29 mars 1975 & midi, délai de rigueur, le cachet 

de la poste faisant fol 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours @ compter de la 

date de dépdt. 
enn rnnl ~~ EERrrerrnnnnne 

Construction de logements, type semi-urbain, & Méchéria 

1 est ouvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 

de 150 Jogements semi-urbains 4 Méchéria. 

Liappel d@offres porte sur les lots eulvants : 

— Lot n° 1: Gros-cuvre - étanchéité, 

— Lot n? 2: V.R.D. 
— Lot nes; Menuiserie, 
— Lot n’ 4: Electricité, 
— Lot n*.5 : Plomberie ~ sanitaire, 

— Lot n* 6 : Peinture ~ vitrerie. 

Les entrepreneurs pourront consulter les dossiers auprés de 

la direction de V'infrastructure et de l'équipement de Ja wilaya 

de Salida, de FOPHLM, d'E.T.A.U. - Oran et Saida, ou les 

retirer contre palement des frais do reproduction; les piéces 

écrites e. graphiques nécessaires & la présentation de leurs 

oftres, peuvent étre retirées au bureau d’architecture ET.AU, 

Oran, Bt A 2, cité du rond-point, Be} Air et E.T.AU. - Saida, 

Bt A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

portant obligatolrement sur Penveloppe extérieure la mention 

« soumission - ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de 

Saida, avant le 29 mars 1975 & midi, délai de rigueur, le cachet 

de Ja poste faisant foi 

Les entreprises suumissiomnaires resteront engagées par leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la 

date de dépot. . .. 
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Construction de logements, type seml-urbain, & Ain Sefra 

  

1 est ouvert un appel d’offres ayant pour objet la construction 
“de 150 logement; semi-urbains a Ain Sefra. 

Liappel. d’offres porte sur les lots suivants ;: 

— Lot n° 1: Gros-cuvre ~ étanchéitd, 
~~ Lot n° 2: VED. 
—~ Lot n° 3: Menuiserte, 
— Lot n® 4: Electricité, 
— Lot n° 5 : Plomberie ~ sanitaire, . 
— Lot n" 6 : Peinture ~ vitrerfe. 

Lec entrepreneurs pourront consulter les dosslers auprés de 
la direction de linfrastructure et de l'équipement de la wilaya 

‘de Salida, de YOPHLM, d’E.T.A.U. - Oran et Salida, ou les 
retirer contre paiement des frais dé reproduction; les pléces 

écrites et graphiques nécessaires & la présentation de leurs 

offres, peuvent étre retirées au bureau d’architecture E.T.A.0, 

Oran, Bt A 2, cité du rond-point, Bel Air eb E-T.A.U, - Salda, 

Bt A, cité des Castors. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée- 

portant obligatoirement sur lenveloppe extérieure la mention 

« soumlesion - ne pas ouvrir » et seront transmises au wali de 

Saida, avant le 29 mars 1975 A midi, délai de rigueur, le cachet 

de la poste faisant foi 

Les entreprises soumissionnaires resteront engagées per leurs 

offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours & compter de la 

date de dépdt. 
meee GAR 

WILAYA DE MOSTAGANEM 
DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE 

ET DE ,L’EQUIPEMENT 

  

Campagne de revétements 1975 
  

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de travaux de 

revétements par endults superficiels sur tes routes nationalea 

et les cheming de wilaya de Mostaganem, au cours de la 

campagne 1975. 

Les surfaces & revétir portent sur environ : 

— 260.000 métres carrés sur les routes nationales, 

—— 375.000 métres carrés sur les chemins de wilaya. 

Les dossiers peuvent étre consultés & ia direction de 

Yinfrastructure et de ’équipement de la wilaya de Mostaganem, 
square Boudjema& Mohamed. 

Les offres, accompagnées des piéces régiementaires devront 
parvenir & Yhétel de la wilaya de Mostaganem, avant le 10 

avril 1975 & 16 heures. 

L'enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
« appel Woffres ouvert - campagne de revétements 1975 ». 

Fourniture @e gravillons 

Un appel d’offres ouvert est Jancé en vue de Ja fourniture 
et du transport & plied d’oeuvre de gravillens pour Ventretien 
des revyétements des routes nationales ef des chemins de 
wilaya de Mostaganem, au cours de la campagne 1975. 

Les quantités portent sur environ : 

-—- §.000 métres cubes pour les routes nationales, 

— 7.500 mé@tres cubes pour les chemins de wilayas. 

Les dossiers peuvent étre consultés & Ia direction de 
Yinfrastructure et de l'équipement de la wilaya de Mostaganem, 
square Boudjemas& Mohamed. 

Les offres, accompagnées des piéccs réglementaires, devront 
parvenir & l’hétel de la wilaya de Mostaganem, avant le 10 
avril 1975 & 16 heures. 

Lrenveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
« appel @offres ouvert - fourntture de gravillons « campagne 
1976 ». . :
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Fourniture d@’émulsion de bitume 

Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
d’émulsion de bitume pour l’entretien des revé:ements des 
routes nationales et des chemins de wilaya de ,, Mostaganem, 
@u cours de la campagne 1975. 

Les quantités portent sur environ : 

— 200 tonnes pour les routes nationales, 

— 275 tonnes pour les chemins de wilaya. 

Les dossiers peuvent étre consultés A la ‘direction de 
Vinfrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, 
s6quare Boudjemaa& Mohamed. 

Les offres, accon:pagnées des piéces réglementaires, devront 
Parvenir &@ l’hétel de la wilaya de Mostaganem, avant le 10 
avril 1975 a 16 heures. 

L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
« appel d'offres ouvert - fournitures d’émulsion de bitume - 
campagne 1975 », 
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MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

BUDGET D’'EQUIPEMENT 

Appel d’offres ouvert n° 322/E 

Un appel d’offres ouvett est lancé pour la construction de 
logements de fonctions 4 Tlemcen. 

Les soumissions sous double enveloppe et pli cacheté devront 
parvenir au ministére de JVinformation et de la culture, 
direction de Vadministration générale, 119, rue Didouche 
Mourad - Alger, avant le 10 avril 1975, délai de rigueur. 

Les plis porteront Ja mention «appel d’offres n° 322/E - ne 
pas ouvrir ». 

Les dossiers peuvent étre retirés ou demandés A la direction des 
services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, 
Alger, pnureau 359, nouvel immeuble contre la somme de cent 
dinars (100 JA) représentant les frais d’établissement du 
cahier des charges. 

  

luprimerie Otticielle, Alger = 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


