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CEXTES GENERSUX 

  

Dahir n° 1-78-52 du 20'rebia II 1299 (19 mars 1979) portant publi- 

cation de V’accord portant création du Fonds international de 

dévelcppement agricole (F.I.D.A.), fait le 14 joumada II 1396 

(13 juin 1976) 4 Rome. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majezté Chérifienne, 

Vu Vaccord portant création du Fonds international de 

développement agricole (F.I.D.A.), fait le 14 joumada II 1396 
(13 juin 1976) a Rome ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratifica- 

tion fait le 8 rebia I 1398 (16 février 1978) a New-York, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sera publié au Bulletin officiel, tel qu’il 

est annexé au présent dahir, l’accord portant création du Fonds 

international de développement agricole (F.I.D.A.), fait le 14 jou- 

mada II 1396 (13 juin 1976) 4 Rome. 

ArT. 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 20 rebia II 1399-(19 mars- 1979). 

Pcur contreseing 

Le Premier 

AHMED OSMAN. 

ministre, 

* 
* % 

Accord portant création 

du Fonds international de développement agricole 

PREAMBULE 
  

Reconnaissant aue la persistance du probleme . alimentaire 

mondial touche durement une grande partie de la population des 

pays en développement et compromet les valeurs et les principes 

les plus fondamentaux aui vont de pair avec le droit 4 la vie et 

la dignité de Phomme ; 

Considérant qu'il faut améliorer les conditions de vie dans 

les pays en développement et promouvoir le progrés socio-écono- 

mique dans le contexte des priorités et des objectifs desdits pays, 
en tenant dimsent compte a la fois des avaniages économiques et 

des avantages sociaux ; : 

Tenant compte du fait que VCrganisation des Nations-Unies - 

_ pour l’alimentation et lVagriculture a pour responsabilité, au sein 

du systéme des Nations-Unies, d’aider les pays en développement 

qui s’efforcent d’accroitre leur production alimentaire et agricole 

et qu’el'e a la compétence technique et ’expérience requise dans 

ce domaine ; 

Ayant conscience des buts et objectifs de la stratégie inter- 

nationale du développement pour la deuxiéme décennie des 

Nations-Unies pour le développement, et spécialement de la néces- 

sité d’étendre a tous les avantages de l’assistance : 

Ayant présent a l’esprit le paragraphe f) de la deuxieme 

partie (« Alimentation ») de la section I de la résolution 3202 
(S-VI) de Vassemblée générale relative au programme d’action 

concernant Vinstauration d’un nouvel ordre économique interna- 
tional ; 

Ayant également présentes a l’esprit la nécessité de réaliser 

des transferts de technologie pour assurer le développement de 

Yalimentation et de Vagriculture, ainsi que la section V (« Ali- 

mentation et agriculture ») de la résolution 3362. (S-VIT) de 

Vassembiée générale relative au développement et a la coopéra- 

tion éconcmique internationale, et notamment le paragraphe 6 
  

de ladite section concernant Ja création d'un Fonds international 
de développement agricole ; 

Rappelant le paragraphe 13 de la résolution 3348 (XXIX) 

de Vassemblée générale, ainsi que les résolutions I et II de la 
conférence mondiale de Valimentation concernant les objectifs et 

stratégies de production alimentaire, et les priorités du dévelop- 
pement agricole et rural ; 

Rappelant la résolution XIII de la conférence mondiale de 

Valimentation, laquelle a reconnu :. 

i) Qu’il est nécessaire d’augmenter substantiellement les 
investissements agricoles pour accroitre la production alimen- 

taire et agricole dans les pays en développement ; 

ii) Que tous les membres de la communauté internationale 

sont solidairement tenus d’assurer des disponibilités alimentaires 
suffisantes et leur utilisation rationnelle ; et 

ili) Que les perspectives de la situation alimentaire mondiale 
exigent des mesures urgentes et coordonnées de la part de. tous 
les pays ; et a décidé : 

Qu’il faudrait créer immédiatement un Fonds international 

de développement agricole pour financer des projets agricoles 
principalement axés sur la production alimentaire dans les pays 

en développement ; 

Les parties contractantes conviennent de créer un fends 

international de développement agricole qui sera régi par les 

dispositions suivantes : , 

Article premier 

Définitions 

A moins aque le contexte ne s’y oppose, les termes dont la 

liste suit ont, aux fins du présent accord, le sens indiqué ci- 
apres 

a) Le terme « Fonds » designe le Fonds international de 

développement agricole ; 

b) L’expression « production alimentaire » désigne la pro- 

duction d’aliments, y compris les produits de la péche et de 

lélevage ; 

c) Le terme « Etat » désigne tout Etat, ou tout groupement 

d’Etats remplissant les conditions requises pour étre admis comme 

membre du fonds en vertu de la section 1 b) de l'article 3 ; 

d) L’expression « monnaie librement convertible » désigne 

i) La monnaie d’un membre que le fonds juge, aprés avoir 

consulté le Fonds monétaire international, d’une convertibilité 
suffisante en monnaies d’autres membres aux fins de ses opéra- 
tions ; ou 

ii) La monnaie d’un membre que celui-ci accepte, & des 

conditions jugées satisfaisantes par le fonds, d‘échanger contre les 

devises d’autres membres aux fins des opérations du fonds ; 

Dans le cas d’un membre aqui est un groupement d’Etats, 
l'expression « la monnaie d’un membre »' désigne la monnaie . 

de lun quelconque des Etats constituant ledit groupement ; 

e) Le terme « gouverneur » désigne une personne chargée 

par un membre d’étre son principal représentant aA une session 

du conseil des gouverneurs ; 

f). L’expression « suffrages exprimés » désigne les voix 

pour et les voix contre. 

Article 2 

Objectif et fonctions 

L'objectif du Fonds est de mobiliser et de fournir a des condi- 
tions de faveur des ressources financiéres supplémentaires pour 
le développement agricole des Etats membres en développement. 

En vue de cet objectif, le fonds fournit des moyens financiers, 

principalement pour des projets et programmes visant expres- 

sément a créer, développer ou améliorer des systémes de produc- 
tion alimentaire et a renforcer les politiques et institutions
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connexes dans le cadre des priorités et stratégies nationales, 
compte tenu de la nécessité d'accroitre cette production dans les 
plus pauvres des pays 4 déficit alimentaire, du potentiel d’accrois- 
sement de la production alimentaire dans d'autres pays en déve- 
loppement et de limporiance d’améliorer le niveau nutritionnel 
et les conditions de vie des populations les plus pauvres das pays 

en développement. 

Articie 3 

Membres 

Section 1. — Admission 

a) Peut devenir membre du fonds tout E.at membre de 
TOrganisaion des Nations-Unies ou membre d'une de ses institu- 

tions spécialisées ou de lagence internationale de l’énergie 

atomique. 

b) Peut également devenir membre du fonds tout groupe- 

ment d’Etats auquel ses membres ont délésué des pouvoirs dans 

des domaines de la compétence du fonds et qui est capable de 

remplir toutes les obligations d’un memb:e du fonds, 

Section 2. — Memodres originaires 

et membres non originaires 

a) Sont membres originaires du fonds les Etats énumérés 

a lannexe I - partie intégrante du présent. accord - qui deviennent 

parties au présent accord conformément 4 la section | b) de 
Tarticle 15. 

b) Les membres non ocriginaires du fonds sont les autres 

E!ats qui, apres approbation par le conseil des gouverneurs de 

leur admission comme membre3, deviennent parties au présent 

acecrd conformément a la section 1 c) de V’article 13. 

Szction 3. — Classement des membres 

a) Les membres originaires sont classés dans l'une des trois 

catégories I, II ou III indiquées a l'annexe I du présent accord. 
Les membres non originaires sont classés par le censeil des gou- 

verneurs 4 la majorité des deux tiers du nombre total des voix 

au moment de l'approbation de leur admission comme membres, 

sous réserve de leur agrément. 

db) Le classement dun membre peut étre modifié par le 
conseil des gouverneurs, sous réserve de lagrément. dudit 
membre, @ la majorité des deux tiers du nombre total des voix. 

Szerton 4. — Limitation. de responsabilité 

Nul membre n’est responsable, en raizon de sa qualité de 

membre, des actes ou deg obligations du Fonds. 

Article 4 

Ressources 

SecTion 1. — Ressources du Fonds 

Les reszources du fonds sont les suivantes 

i) Centributions initiales ; 

ii) Contributions supplémentaires ; 

iii) Contributions spéciales d’Etats non membres et 

sources .; 

iv) Ressources provenant des opérations du fonds ou d’autres 

sources. 

d'autres 

Section 2. — Contributions initiales 

a) Chaque membre originaire de la catégorie I ou II contri- 
bue, et tout membre originaire de la catégorie III peut contribuer, 

aux ressources initiales du fonds en versant le montant libellé 

dans la monmaie stipulée dans JTinstrument de ratification, 

d'acceptation, d’approhation ou d’adhésion déposé par ledit Etat 
conformément aux dispositions de la section 1 b) de l’article 13. 

b) Chaque membre originaire de la catégorie I ou H 
centribue, et tout membre non originaire de la catégorie HI peut 
contribuer, aux ressources initiales du fonds en versant un mon- 

tant convenu entre Je conseil des gouverneurs et ledit membre 

au moment de l’approbation de son admission comme membre. 

c) La contribution initiale de chaque membre.est exigible et 

payable comme prévu 4 la‘section 5 b) et c) du présent article,   

ee 

s0it sous la iorme d'un versement unique, soit en trois annuités 

ésales, au choix du membre. Le versernent unique ou la premiére 
annuits scnt dus le trentiéme jour suivant la date d'entrée en, 
vizgucur Gu présent accord pour ledit membre ; dans le cas de | 
versemoeni: par annuités, la deuxiéme et la troisiéme annuités 
>on: cues Je premier et le deuxiéme anniversaires de la date a 
taguello le premiere annuitdé était cue. 

SECTION 3. — Contributions supplémentaires 

Atm d'assurer la continuité des opérations du fonds, le 
conreil des gouvernements détermine périodiquement, aux inter- 

valles cull juge appropriés, si les recsources, dont le fonds dispose 

sont sutiitsantes, et il le fait pour la premiére fois trois ans au 

plus tard eprés le début des opérations du fonds. S‘il le juge alors 
nécessaire ou couhaitable, le conseil des gouverneurs peut inviter 

lec me a verser au fonds des contributions supplémentaires 
s:lon des modalités et A des conditions compatibles avec les disposi- 

tions de ia section 5 du présent article. Les décisions au titre 

de la présente section sont prises 4 la majorité de3 deux tiers du 

nombre total des voix. 

    

ayras 

Section 4. — Augmentation de contributions 

Le conseil des gouverneurs peut autoriser a tout moment 

un membre a accroitre le montant de l’une quelconque de ses 

contributions. 

Secrion 5, — Conditions régissant les contributions 

a) Les contributions sont versées sans restriction quant a 

leur utilisstion et ne sont remboursées aux membres contribuants 

que conicrmémcnt a la section 4 de l'article 9. - 

¥) Lez contributions sont versées en monnaies librement 
convertibies, étant entendu oue les membres de la catégorie III 

peuvent verser leurs contributions dans leur propre monnaie, 

auweile soif ou non libremeni convertible. 

c) Le: contributions au fonds sont versées en espéces ou, 

jusqu’a concurrence dun montant qui n'est pas immédiatement 

nécessaire aux opérations du fonds, sous forme de bons ou obliga~ 

tions non négociables, irrévocables et ne portant pas intérts, 

payable a vue. Pour financcr ses opérations, le fonds utilise 
toutes les contributions, sous quelaue forme qu’elles aient été 

faites, de la maniSre suivante 

i) Les contributions sont utilisées au prorata de celles-ci, 

a des intervalles raisonnables, selon les décisions du -conseil., 
d’administration :‘ 

ii) Dans le cas o& une partie seulement d’une contribution 

est versée en egpéces, c’est cette partie qui est utilisée, comme 

piévu a lalinéa i), avant le reste de la contribution, Sauf dans 
la mesure ou ladite partie versée en espaces est ainsi utilisée, le 

‘onds peut en faire le dépdét ou le placement de facon 4 lui faire 

produire des revenus qui contribuent a couvrir ses dépenses 

d'administration et autres frais ; 

iii) Les contributions initiales, y compris toutes augmenta- 

| tions, sont utilisées avant les contributions supplémentaires. La 
méme régie s’appliaue aux futures contributions supplémentaires. 

Section 6. — Contributions spéciales 

Les ressources du fonds peuvent étre accrues par des conptri- 

butions s; éciales d’Etats non membres ou q@’autres sources selon 

des modalités et 4 des conditions qui sont compatibles avec la 
section 5 du présent article et aui sont approuvées par le conseil . 

des gouverneurs sur recommandations du conseil d’administra- 

tion. 

Article 5 

Monnaies 

SECTION 1. — Utilisation des monnaies 

a) Les membres ne maintiennent ni n’imposent aucune 

restriction & la détention ou a Jutilisation par le fonds des 

monnaies librement convertibles. 

b) La monnaie qu’un membre de la catégorie III verse au 

fonds au titre de sa contribution initigle oy de ses contributions.
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supplémentaires peut étre utilisée par le fonds, en consultation 

avec led't membres, pour régler les dépenses d’administration ou 

autres que le fonds a engagées dans les territoires du membre 
en question ou, avec l’agrément de ce dernier, pour payer des 
biens cu seivices produits dans ses territoires et nécessaires aux 

activités finarcées par le fonds dans d’autres Etats. 

Section 2. — Evaluation des monnaies 

a) L’unité de compte du fonds est le droit de tirage spécial. 

du fonds monétaire international. 

b) Aux fins du présent accord, la valeur d’une monnaie en 

droits d2 tirage spéciaux est calculée suivan; la méthode d’évalua- 
tion applicuée par le fonds monétaire international, sous réserve 

que 

i) Dans le cas de la monnaie d’un membre du fonds moné- 
tare international pour laquelle une telle évaluation n’est pas 

couramment disponible, sa valeur soit calculée aprés avoir con- 

sul é le fonds monétaire international ; 

ii) Dans le cas de la monnaie d’un Etat qui n’est pas membre 

du foads monétaire international, sa valeur en droits de tirage 

spéciaux soit calculée par le fonds sur la base d’un taux de change 

approprié entire ladite monnaie et celle d’un membre du fonds 

monétaire in ernational dont la valeur est calculée comme il est 

prévu ci-dessus. 

Article 6 

Organisation et administration 

Section 1. — Structure du fonds 

Le fonds est doté 

‘' a) D’un conseil des gouverneurs ; 

b) D’un ccnseil d’administration ; 

c) D'un président et du personnel nécessaire au fonds pour 

s’acquitter de ses fonctions. 

Ssction 2. — Conseil des gouverneurs 

a) Chaqu2 membre est représenté au conseil des gouverneurs 

et nomme un gouverneur et un suppiéant. Un suppléant ne 

peut voter cu’en Tabsence du titulaire. 

b) Tous les pouvoirs du fonds sont dévolus au conseil des 

gouverneurs. . 

c) Le conse] des gouverneurs peut déléguer au conseil 
@administra ion un auelconque de ses pouvoirs, a Vexception 

des pouvoirs ci-aprés : 

i) Adopter des amendements au présent accord ; 

ii) Approuver Tadmission de membres et déterminer le 

classem2i? ou le reclassement des membres ; 

iii) Suspendre un membre ; 

iv) Mettre fin aux opérations du fonds et en répartir les 

avoirs ; 

v) Statuer sur les recours formés contre les décisions prises 
par le conseil d’administration concernant Vinterprétation ou 

Vapplication du présent accord ; 

vi) Fixer la rémunération du président. 

d) Le eonseil des gouverneurs tient une session annuelle et 

‘oute session extraordinaire qui peut étre décidée par lui, con- 

voquée par des membres disposant d’un quart au moins du nombre 

total des voix au conseil des gouverneurs ou demandée par le 

conseil d’administration aA la majorité des deux tiers des suf- 

frages exprimés. ; 

e) Le conseil des gouverneurs peut instituer, par voie de 

réglement, une procédure permettant au conseil d’administration 

dob enir du conseil. des gouverneurs sans qu‘il se réunisse, un 

vote sur une question déterminée.. 

f) Le conseil des gouverneurs peut, 4 la majorité des deux 

tiers du nombre. total des voix, adopter les.régles ou réglements 

compatibles. avec Je. présent accord qui .apparaitraient appropriés 

4 la conduite des affaires du fonds. 

  

  

Ne 3605 — 5 safar 1402 (2-12-81). 
——— 4} 

g) Le quorum a toute réunion du conseil des gouverneurs 

est constitué par un nombre de gouverneurs disposant des deux 

tiers du nombre total des voix de tous ses membres, sous réserve 

que soient présents des gouverneurs disposant de la moitié du 
nombre total des voix des membres de chacunz des catégories I, 

Te! If. 

Ssction 3. — Vote au conseil des gouverneurs 

a) Le conseil des gouverneurs dispose au total de 1800 voix 

réparties ésalement entre les catégories I, IJ et ID. Les voix 

dont dispose chaque catégorie sont réparties entre ses membres 

“elon les rodalités exposées pour ladite catégorie 4 Vannexe II, 
qui fait partie intégrante du présent accord. 

b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les déci- 
sions du conseil des gouverneurs sont prises 4 la majorité simple 

du nomobye total des voix. 

Sscrion 4. — Président du conseil des gouverneurs 

Le conseil des gouverneurs élit parmi les gouverneurs un 
président pour un mandat de deux ans. 

Section 5. — Conseil d’administration 

a) Le conseil. d’administration comprend 18 membres du 
fonds, élus 4 la session annuelle du conseil des gouverneurs. Les 
gouverneurs des membres de chaque catégorie élisent, conformé- 
ment aux procédures définies ou établies selon les modalités 
prévues * Vannexe II pour ladite catégorie, six membres du 
conseil d’administration parmi les membres de leur catégorie, et 
peuvent également élire (ou, en ce qui concerne la catégorie I, 
prendre des dispositions en vue de nommer) au maximum six 
suppléants, lesquels ne peuvent voter qu’en Vabsence d'un membre. 

Db) Les membres du conseil d’administration sont élus pour une 
durée de trois ans. Toutefois, 4 moins que annexe II n’en dispose 
autremen: ou conformément aux termes de cette annexe, deux 
membres de chaque catégorie recevront un mandat d’un an et 
deux autres un mandat. de deux ans lors de la premiére élection. 

c) Le conseil d’administration assure la conduite des opé- 

rations générales du fonds et exerce A cet effet les pouvoirs qui 

lui sont conférés par le présent accord ou délégués par le conseil 
des gouverneurs. 

d) Le conseil d’administration se réunit aussi 

exigent Jes affaires du fonds. 

e) Les représentants d’un membre ou d’un membre suppléant 

du conseil d’administration remplissent leurs fonctions sans rému- 

nération du fonds. 

Toutefois, le conseil des gouverneurs peut décider des bases 
sur lesquelles des indemnités raisonnables pour frais de voyage et 

de subsistance peuvent étre accordées a un représentant de 
«haque membre et de chaque suppléant, 

f) Le guorum 4 toute réunion du consei] d’administration est 
constitué par un nombre de membres disposant des deux tiers du 

nombre iotal des voix de tous ses membres, sous réserve que 

soient présents des membres disposant de la moitié du nombre 
total des voix des membres de chacune des catégories I, II et ITI. 

souvent que 

Secrion 6. — Vote au conseil d’administration 

a) Le conseil d’administration dispose au total de 1800 voix, 

répariies également entre les catégories I, IJ et III. Les voix dont 

dispose ckhaoue catégorie sont réparties entre ses membres selon 

les modalités exposées pour ladite catésorie 4 annexe II. 

b) Sauf dispositions contraires du présent accord, les décisions 
au conseil d’administration sont prises A la majorité des trois 
cinquiémes des suffrages exprimés, a condilion que cette majorité 

représente plus dé la moitié du nombre total des voix dont dispose 

Vensemble des membres du conseil d’administration. 

Section 7. — Président du conseil d’administration 

Le président du fonds est président du conseil d’administz ation, 
aux réunions duguel il participe sans droit de vote.
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Snucrvon 8. — Président ct personnel du fonds ec: Le fonds prend des dispositions pour s’assurer que les 

a) Le conseii des gouverneurs nomme le président a la 

imajorité des deux tiers du nombre total des voix. Le président 

est nommé pour une durée de trois ans et son mandat ne peut 
é.re renouvelé qu’une fois. Le conseil des gouverneurs peut 

mettre fin au mandat du président par décision prise a la majo- 

rité de: deux ters du nombre tetal des voix. 

b) Le président peut nommer un vice-président et le charger 

de s'acauitter des taches cu'il lui conrfie. 

c) Le présiden: dirige le personnel du fonds et, sous le 

contréle et la direction du ccnseil des gouverneurs et du conseil 

dad ministration, assure la conduite des affaires du fonds. Le 

président organise Jes services du personnel, et il nomme ou 

licencie les membres du personnel ccn‘ormément aux régles fixées 
par Is conseil d’administraticn. 

d) Dans le recrutement du personnel et la fixation des condi- 

tions d’emploi, on prendra en considération tant la nécessité 

dassurer les services de personnes possédant les plus hautes 

qualités de travail, de compétence et d’intégrité que Vimportance 

de respecter le critére de la distribution géographique équitable. 

e) Dans Vexercice de leurs fonctions, le président et les 

membres du perzonnel relévent exclusivement de lautorité du 

fonds et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune 

autorité extérieure au fonds. Chaaue membre du fonds s’engage 

a respecter le caractére international de ces fonctions et a s’abste- 
nir de faire quoi que ce soit pour influence le présideht ou les 

membres du personnel dans Vaccomplissement de leurs ‘Aches. 

f) Le président et les membres du personnel n’interviennent 

dans les affaires politiques d’aucun membre. Leurs décisions ne 

reposent que sur des considérations impartiales de politique de 
développement visant 4 atteindre l’objectif pour lequel le fonds 

a été créé. 

g) Le président est le représentant légal du fonds. 

h) Le président ou un représentant désigné par lui peut 

participer sans droit de vote a toutes les réunions du conseil des 

gouverneurs. 

SEcTIoN 9. — Siége du fonds 

Le ccnseil des gouverneurs détermine a la majorité des deux 
tiers du nombre total des voix de siége permanent du fonds. Le 

fonds a provisoirement son siége 4 Rome. 

Sectron 10. — Budget administratif 

Le président élabore un budget administratif annuel qu’il 

soum2t au conseil d’administration, lequel le transmet au conseil 

des gouverneurs pour approbation @ la majorité des deux tiers 

du nombre total des voix. 

Secrion 11. — Publication de rapports 

et communication d’informations 

Le fends publie un rapport annuel contenant un état vérifié 

de sas comptes et, 4 intervalles appropriés, un état récapitulatif 
de sa situation financiére et des résultats de ses opérations. 

Chaque membre recoit communication d’une copie des rapports. 

états, et publications produits au titre de la présente section. 

Article 7 

Opérations 

SEcTIon 1. — Utilisation des ressources 
et conditions de financement 

a) Le fonds utilise ses ressources aux fins de l'objectif énoncé 
a Varticle 2. 

b) Le fonds n’accorde de moyens financiers qu’aux Etats en 
développement aui sont membres du fonds ou a des organisa-~ 

tions intergouvernementales aux travaux desquelles ces membre; 

participent. En cas de prét 4 une organisation intergouvernemen- 

tale, le fonds peut requérir une garantie gouvernemen‘ale ou 

d’autres formes de garantie.   

re:sources provenant de tout financement sont utilisées exclu- 

sivement aux fins auxquelles ledit financement a été accordé, 
compte diiment tenu des considé:a ion’ d‘économie, d’effica- 

cité et de justice sociale. 

d: eu: Vaffectation de ses ressources, le fonds s’inspire des 

priorites suivantes , 

1) Inecescité d’accroitre la production alimentaire et d’amé- 

yu nutriionnel des populaions les plus pauvres 

puus pauvyes des pays a déficit alimentaire ; 

ii) rutentiel d'accroissement de la production aiimentaire 

danz davires pars en développement. De méme, une importance 

parliculio-e ceva attachée a |lamélioration du niveau nutritionnel 
di. popuistions plus pauvres de ces pays et de leurs condi- 

tions de 

Dens 
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cadre des nriorités susmentionnées, l'’cctroi de Vaide 

s, de critéres économiques et sociaux objectifs, une 

viacs particuliere é ant faite aux besoins des pays a faible 

revenu ainsi qu’a leur potentiel d’accroissement de la production 

alimentaire, et compte étant en outre diment tenu du principe 

@une répartition géographique équi‘able des ressources en 

question. . 

2) Sous réserve des dispositions du présent accord, Voctroi 

d'un financement par le fonds est régi par les politiques géné- 
rales, criteres et reg ements adoptés de temps 4 autre par le con- 

seil des gouverneurs a la majorité des deux tiers du nombre 

totai des voix. 

1€ 

est fenction 

Section 2. — Modalités et conditions du financement 

a) Le fonds accorde des moyens financiers sous forme de 

dons et de préts, suivant des modalités et 4 des conditions qu’il 

juge appropriézs, eu égard a la situation et aux perspectives 

économiques du membre ainsi cu’a la nature et aux exigences 

de l’activité envisagée. 

b) Le conseil d’administration fixe de temps a4 autre la pro- 

portion ces ressources du Fonds a engager durant tout exercice 

pour financer des opérations sous chacune des formes indiquées 

au paragiaphe a), en tenant ddment compte de la viabilité a 
long terme du fonds et de la nécessité d’assurer la continuité de 
ses opérations. La proportion des dons ne soit normalement pas 

dépasser le huitieme des ressources engagées durant tout exer- 
cice. Une forte proporiion des préts est consentie 4 des conditions 

particuliérement favorables. 

c) Le président soumet projets et programmes au conseil 
d’administration pour examen et approbation. 

d) Le conseil d’administration prend les décisions relatives 
a la sélection et a l'approbation des projets et programmes sur 
la base des politiaues générales, critéres et réglements adoptés 

par le censeil des gouverneurs. 

e) En ce aqui concerne |’2xamen des projets et programmes 

qui lui sent soumis aux fins de financement, le fonds fait appel 

en régle générale aux services d’institutions internationales et 

peut, le cas échéant, recourir aux services d’autres organismes 

compétents; spécialisés. C2> institutions et organismes sont choisis 

par le conseil d’administration aprés consulta’ion avec le bénéfi- 
ciaire et relévent directement du fonds dans leur mission 

d’examen. 

f) L'accord est conclu, pour chaque prét, entre le fonds et 

le bénéficiaire. ce dernier étant responsable de l'exécution du 

projet ou programme convenu. / 

g) Le fonds confie l'administration des préts a des institu- 
tions internationales compétentes afin aque celles-ci procédent au 

déboursement des fonds provenant de chaque prét ainsi qu’a la 
surveillance de Vexécution du projet ou programme provenant 

de chacue prét ansi cu’a la surveillance de Vexécution du 

projet ou programme contenu. Ces institutions, A  caractére 

mondial ou régional, sont sélectionnées dans chaque cas avec 

VYapprobation du bénéficiaire. Avant de soumettre un prét a 

Yapprobation du conseil d'administration, le fonds s’assure que 
Vinstitution A laquelle cette surveillance est confiée souscrit
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aux récultats de lexamen dudit projet ou programme, Les 

dispositions nécessaires a cet éffet sont prises par accord éntre 

Je fonds et linstitution ou Vorganisme chargé de lexamen, 

d'une part, et institution 4 laquelle sera confiée la surveillance, 

d’autre part. : 

h) Aux fins des paragraphes f) et g), toute référence 4 un 

« prét » s’applique également a un « don ». 

i) Le fonds peut ouvrir 4 un organisme national de déveiop- 

pement une ligne de crédit lui permettant de consentir et d’admi- 
nistrer des préts subsidiaires en vue de financer des projets et 

‘programmes conformément aux stipulations du prét et aux 

“modalités établies par le fonds. Avant que le conseil d’adminis- 

‘tration approuve Vouverture d’une telle ligne de crédit, l’orga- 

nisme national de développement et son programme sont exa- 

minés en conformité des dispositions du paragraphe e). L’exécu- 

tion dudi: programme est soumise a la surveillance des institu- 

tions chvisies conformément aux dispositions du paragraphe g). 

j) En ce qui concerne l’achat de biens et services a financer 

a Yaide des ressources du fonds, le conseil d’administration 

adopte des réglements appropriés qui, en régle générale, sont 

conformes aux principes des appels d'offre internationaux et 

donnent la préférence appropriée aux experts, techniciens et 

fournitures de pays en développement. 

Secrion 3. — + -Opérations diverses 

Outre les opérations spécifiées dans d’autres parties du 

present eccord, le fonds peut entreprendre toutes activités acces- 

soires ef exercer, dans le cadre de ses opérations, tous pouvoirs 

nécessaires pour atteindre son objectif. 

Article 8 

Relations avec UVOrganisation des Nations-Unies 

et avec d'autres organisations, institutions et-organismes 

Section 1. — Relations avec VOrganisation des Nations-Unies 

Le fonds en‘amera des négociations avec l’Organisation des 

Nations-Unies en vue de conclure un accord le reliant a V’Organi- 
sation de: Nations-Unies comme Il’une des institutions spécialisées 
visées 4 Varticle 57 de la Charte des Nations-Unies. Tout accord 
conelu. conformément a Tarticle 63 de la Charte doit étre 

approuvé war le conseil des gouverneurs, a la majorité des deux 

tiers du nombre total des voix, sur la recommandation du conseil 

d’administration. 

— Relations avec d’autres organisations, 

institutions et organismes 

La fonds coopére étroitement avec l’Crganisation des Nations- 

Unies pour Valimentation et Vagricul:ure et avec les autres 

-organismes des Nations-Unies. De méme, il coopére étroitement 

avec d’autres organisations intergouvernementales, des institu- 

‘tions financiéres internationales, des organisations non gou- 

vernementales et des organismes gouvernementaux s’occupant 

de développement agricole. A cette fin, le fonds recherche, dans 

ses activités, la collaboration de l’Organisation des Nations- 

Unies pour l'alimentation et l’agriculture et des autres orga- 

nismes susmentionnés, et, sur décision du conseil d’administra- 

tion, peut conc’ure des accords ou établir des relations de 

travail avec lesdits organismes. 

Article 9 

Retrait, suspension des membres et cessation des apérations 

Section 1. — Retrait 

a) Hormis le cas prévu a la section 4 a) du présent article, 

- tout merabre: peut se retirer du fonds en déposant un instru- 

“gnent de déronciation du présent accord auprés du dépositaire. 

b) Le retrait d'un membre prend effet 4 la date indiquée 

dans son instrument de dénonciation, mais en aucun caS moins 

de six mo's ‘apras le dépét dudit instrument. 

Secrion 2. 

EcTION 2. — Suspension 

a) Si un membre manaue a I’une quelconque de ses’ obliga~ 

tions envers le fonds, le conseil des gouverneurs, statuant 4 la 
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majorité des trois-quarts du nombre total des voix, peut le sus- 

Le membre ainsi 

la date de sa susperision, a'rmoins que le conseil ne décide a la 

méme majorité du nombre total des voix de le rétablir dans cet‘e 
qualité. 

b) Durant sa suspension, un membre ne peut exercer aucun 

des droits conférés par le présent a:cord, hormis le droit de 
retrait, mais il reste sousmis 4 toutes ses obligations. 

SECTION 3. — Droits et cbligations 

des Eiats qui cessent d’étre membres 

Lorsgyvun Etat cesse d’étre membre du fait de son. retrait 

‘ou en application ‘des dispositions: de la section 2 du présent 
article, il n’a aucun des droits conférés par le présent accord, 

hormis ceux qui sont prévus 4 la présente section ou a la 

section 2 de l’article 11, mais ‘1 demeure lié par toutes les obliga- 
tions financiéres qu’il a contractées envers le fonds, en qualité de 

membre, @’emprun‘eur ou a tout autre titre. 

Section 4 — Cessation des opérations et répadrtition des avoirs 

a) Le conseil des. gouverneurs peut mettre fin aux opéra- 

tions du fonds @ la majorité des trois-quarts du nombre to‘al des 

voix. Une fois votée cette cessaiion des opérations, le fonds met 

immédiatement fin a toutes ses activités, hormis celles qui se 

rapportent a la réalisation méthodique et a la conservation ce 
ses avoirs ainsi gu’au- réglement de ses obligations. Jusqu’au 

réglement définitif desdites obligations et a la répartition derdits 

avoirs, le fonds reste en existence, et tous les droits et obligations 
mutuels du: fonds et de ses membres en vertu du présent accord 
demeurent intacts ; toutefois, nul membre ne peut éire Suspendu 

ni se retirer. . . 

b) Il ne sera vas effectué de répartition entre les membres 

avant aus toutes les obligations erivers les créanciers aient é é 
réglées ou gue les dispositions nécessaires A leur réglement aient 
été prises. Le fonds répartira ses avoirs entre les membres 

contribuants au prorata de la contribution de chacun d’eux aux 

ressources du fonds. Cette répartition sera décidée par le conseil 

des gouverneurs a la majorité des trois-quarts du nombre total des 

voix et s’effectuera aux dates et dans les monnaies ou autres 

avoirs que ’e conseil des gouverneurs jugera justes et équitables. 

Article 10 

Statut juridique, priviléges et immunités 

Secrion 1. — Statut juridique 

Le fonds a la personnalité juridique internationale. 

Srerion 2. — Priviléges et immunités 

a) Le fonds jouit sur le territoire de chacun de ses membres 

des priviléges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer 

ses fonctions et atteindré scn objectif. Les représentants des 

membres, le président et le personnel du fonds jouissent des pri- 

vilgges et immunités aui leur sont nécessaires pour exercer en 

toute indépendance leurs fonctions en rapport avec le fonds ; 

b) Les priviléges et immunités visés au paragraphe a) scnt 

i) Sur le territoire de tcut membre ayant adheré, a Végard 

du fonds, A la convention sur les priviléges et immunités des 

institutions. spécialisées, ceux définis dans les clauses standard 

de ladite convention, modifiées par une annexe approuvée par 

Je conseil des gouverneurs ; 

ii) Sur le territoire de tout membre n’ayant adheré a la 

convention sur les privildges et immunités des institutions spe- 

cialisées awA Yégard diristitutions autres que le fonds, ceux 

définis dans les clauses standard de ladite convention, sau si le 

membre notifie au-dépdsitaire que lesdites clauses’ ne s’appliquent 

pas au fonds ou s’y appliquent sous réserve des modifications 

indiquées dans la notification ; 

ili) Ceux définis dans d’autres accords conclus par le fonds.
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c) Lorsqu'un membre est un groupement d’Etat, celui-ci 
assure l’application, sur le territoire de tous les Etats constituant 

le groupement, des privileges et immunités définis dans le 
present article. 

Article 11 

Interprétation et arbitrage 

Section 1. — Interprétation 

a) Toute auestion d’interprétation ou d’application des dis- 

pccitions du présent accord, qui peut se poser entre un membre 

et le fonds ou entre membres du fonds, est soumise a la décision 

du conseil d’administration. Si la question touche particuliére- 

ment un membre du fonds non représenté au conseil d’admi 
nistration, ce membre a le droit de se faire représenter confor- 

mément aA des régles 4 adopter par le conseil des gouverneurs. 

b) Lorgque le conseil d’adminisiration a statué conformé- 

ment aux dispositions du paragraphe a), tout membre peut 

demander cue la question soit portée devant le conseil des 

gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant la 

décision au conseil des gouverneurs, le fonds peut, dans la 

mesure oli il le juge nécessaire, agir sur la base de la décision 
du conseil d’administration. 

Section 2, — Arbitrage 

Les différends survenant entre le fonds et un Etat qui a 

cessé d’étre membre, ou entre le fonds et un membre quelconque 
a ia cessation des’ operations du fonds, sont soumis a un tribunal 
de trois arbitres. L’un des arbitres est nommé par le fonds, un 

autre est nommé par le membre ou ex-membre intéressé et les 
deux parties nomment le troisiéme, qui est président du tribu- 
nal. Si, dang les quarante-cing jours suivant la réception de la 

demande d’arbitrage, l'une ou J’autre partie n'a pas nommé 

d’arbitre, ou si, dans les trente jours suivant la nomination des 

deux arbitres, le troisi¢me arbitre n’a pas é!é4 nommeé, l'une ou 

autre partie peut demander au president de la cour interna- 

tionale de justice, ou a telle autre autorité qui aura pu ¢Ctre 

prescrite dans des réglements adoptés par le conseil des gouver- 

neurs, de nommer un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée 

par les arb'tres, mais le président du tribunal a pleins pouvoirs 

pour régler toutes les auestions de procédure en cas de désaccord 

a leur sujet. Les arbitres statuent a4 la majorifé ; leurs décisions 

sont sans appel et ont valeur d’obligation pour les parties. 

. Article 12 

Amendements 

a) A Vexception de ce qui a trait 4 l’annexe II, 

i) Toute proposiiion d’amendement au présent accord {for- 

mulée pal un membre ou par le conseil d’administration est 

communiquée au président, qui en avise tous les membres. Le 

président transmet au conseil d’administration les propositions 

d’amendement au présent accord formulées par un membre :; 

le conseil d’administration soumet ses recommandations leg con- 

cernant au conseil des gouverneurs. 

ii) Les amendements sont adoptés par le conseil des gouver- 

neurs statuant a la majorité des quatre cinquigme du nombre 

total des voix. A moins que le conseil des gouverneurs n’en 

décide -autrement, les. amendements entrent en vigueur trois mois 

-apres leur adoptation étant entendu toutefois que tout amende- 

ment tendant a modifier 

A) Le droit de se retirer du fonds ; 

B) Les conditions de majorité fixées pour les votes dans le 

présént accord ; 

C) La limitation de responsabilité prévue A la: section 4 de 

larticle ° ; 

D) La procédure d’amendement du présent accord ; 
n’entre en vigueur aue lorsque le président a requ par écrit 

l'assentiment de tous les membres. 

b) Pour ce aui a trait aux diverses parties de l’annexe II. 

les amendemen's sont proposés et adoptés selon les dispositions 
prévues dans lesdites parties. 
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c) Le président notifie immédiatement A tous les membres 
et au dépositaire les amendements adoptés ainsi que la date a 
laquelle ils entrent en vigueur. 

- Article 13 

Dispositions finales 

Section 1. — Signature, ratification et acceptation, 

approbation et adhésion 

a) Le présent accord sera ouvert au paraphe des Etats 

enumérés 4 l’annexe I dudit accord lors de la conférence des 
Nations-Unies sur la création du fonds et sera ouvert a la signa- 

ture des Etats énumérés dans ladite annexe, au siege des 
Nations-Unies a New-York, dés aque les contributions initiales 

indiquées dans ladite annexe, qui doivent étre versées en mon- 

naies librement convertibles, atteindront au moins 1 équivalent 
d'un milliard de dollars des Etats-Unis (valeur en vigueur au 

10 juin 1976). Si la condition ci-dessus n’a pas été remplie le 

30 septembre 1976, la commission préparatoire instiiuée par 
cette contérence réunira avant le 31 janvier 1977 les Etats 

énumérés dans l’annexe I, Cette réunion pourra, 4 la majorité des 
deux tiers de chaque catégorie, réduire le: montant spécifié ci- 

dessus : elle pourra aussi stipuler d’autres conditions a louver- 

ture du présent accord a la signature. 

b) Les Etats signataires peuvent devenir parties au présent 

accord en déposant un instrument de ratification, d’acceptation 

ou d’approbation ; les Etats non signataires énumérés a annexe I 

peuvent devenir parties en déposant un instrument d’adhézion. 

Les intruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d'adhésion déposés par les Etats de la catégorie I ou de la caté- 
gorie II stipuleront le montant de Ja contribution initiale que 

VE.at en cause s’engage a fournir. Les signatures peuvent étre 
appo-éos et les instruments de ratification, d’acceptaticn, d’appro- 

batiun ov d'adhésion déposés par lesdits Etats pendant une 

année a dater de l’entrée en vigueur du présent accord. 

c) Les Etats énumérés a lannexe I qui ne sont pas devenus 
porties au présent accord dans un délai d’un an a dater de son 
eniré> en vigueur et les Etats quj ne sont pas énumérés 4 
Yarnoxe i peuvent devenir parties au présent accord par dépét 
dun instrument d’adhézion aprés approbation de leur admission 
comme membres par le conseil des gouverneurs. 

SECTion 2. — Dépositaire 

a) Le secrétaire général de l’Crganisation des Nations-Unies 

cri le désos:taire du présent accord. 

_»d) Le dépositaire enverra les -noti‘ications concernant le 
present accord 

i) Pendant une année a dater de son entrée en vigueur, 
aux Etats énumérés a l’annexe I, et, aprés la date d’entrée en 
vi,ueur, * tous les Etats parties au présent accord ainsi qu’a 
ceux dont lYadmission comme membres aura été approuvée par 
le conseil des gouverneurs ; 

ii) A la commission préparatoire établie par la conférence 

des Nations-Unies sur la création du Fonds, pendant toute la 

durée de son existence, et par la suite au président, 

SEcTION 3. — Entrée en vigueur 

a) Le présent accord entrera en vigueur dés que le déposi- 

taire aura recu des instruments de ratification, d’acceptation, 

d’approbaticn ou d’adhésion déposés par au moins six Etats de 

ia ca:égorie I. six Etats de la catégorie II et 24 Etats de la 

catégorie III, a ccndition aque de tels instruments aient été 

déposés nar des Etats des catégories I et II dont les contribu- 

tions initiales, telles au‘elles sont s‘ipulées dans lesdit3 instru- 

ments, représentent au total et au minimum l’équivalent de 
750 million: de dolNars des Etats-Unis (valeur en vigueur au 
10 juin 1976). et pour autant que les conditions s‘ipulées ci- 

dessus aient été remplies dans les dix-huit mois suivant la date 

a laquelle le présent accord sera ouvert a la signature ou A toute 

date ultérieure cue les Etats ayant déposé de tels instruments 

dans ce délai pourront avoir fixée, a la majorité des deux tiers 

des membres de chaque catégorie, et notifiée au dépositaire.
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b) Pour les Etats qui déposeront un instrument de ratifica- Catégorie III 

tion, d’accep ation, d’approbation ou d’adhésion aprés l’entrée en P : ws 

vigueur du présent accord, celui-ci entrera en vigueur A la date Republique Domini- 

dudit cépét. aine 
SEcTIon' 4. —Réserves Republique Unie du 

; . . os Cameroun 
Des réserves ne peuvent étre formulées qu’a Végard de la République-Unie de 

section 2 de Varticle 11 du présent accord. Tanzanie 

Section 5. — Textes faisant foi Roumanie 
wan 

Le présent accord est rédigé en anglais, arabe, espagnole Sénégal 
francais, chaque version faisant également foi. Sierra Leone 

En Fol DE Quoi les soussignés, dGment autorisés 4 cet effet, Somalie 

on; signé le présent accord en un seul exemplaire en langues Souaziland 
anzlaise, arabe, espagnole et francaise. Soudan 

ee x Sri Lanka 

Thailande 

ANNEXE I Tunisie 

Turquie 

PREMIERE PARTIE Uruguay 

Pays pouvant devenir membres originaires Fongoslavie 
aire 

Catégorie I Catégorie II Catégorie III Zambie 

Allemagne (Rép. Algérie Argentine 

- féd. d’) Arabie Saoudite Bangladish Deuxiéme partie — Annonces de contributions initiales 
Australie Emirat arabe unis Bolivie 

Autriche Gabon Botswana Etat Unité Equivalent , Ss ras 
Belgique Indonésie Bresil monétaire Montant (en DTS 3) 

Canada Irak Cap-Vert — — — — 

Danemark Iran Chili Catégorie J 

Espagne _  Koweit Colombie Allemagne, Dollar E-U, 55.000.000 a) b) 48.100.525 
Etats-Unis dAmé- Nigéria Congo (République fédé- 

rique Qatar Costa Rica rale d’) 

Finlande République arabe — Cuba Australie Dollar australien 8.000.000 a) 8 609.840 
France libyenne Egypte Autriche Dollar E.-U. 4.800.000 a) 4.197.864 
Irlande Venezuela El Salvador Belgique Franc belge 500.000.000 11.930.855 
Italie Equateur Dollar E.-U. 1.000.000 a) 
Japon Ethiopie Canada Dollar canadien 33 €00.000 a) 29.497.446 
Luxembourg Ghana Danemark Dollar E.-U. 7.500.000 a) 6.559.163 

Norvége Grece Espagne Dollar E.-U. 2.000.000 c) 1.749.110 
Nouvelle-Zélande Guatemala Etats-Unies Dollar E.-U. 200.000.000 174.911.000 
Pays-Bas Guinée d’Amérique 

Royaume-Unis de Haiti Finlande Mark finlandais 12 000.000 a) 2.692.320 

(Grande - Breta- Honduras France Dollar E.-U. 25.000 000 21.863 875 
gne et d’Irlande Inde Trlande Livre sterling 570.000 a) 883.335 

du Nord) ee eee (1) Italie Dollar E.-U, 25.000.000 a) 21.863.875 
Suéde Jamaique Japon Dollar E.-U. 55 000.000 a) 48.100.525 

Suisse Kenya Luxembourg DTS 320.000 a) 320.000 
Libéria 

Mali 

Malte —_— 

Maroc 

Mexique 2) Sous réserve de Tl’approbation législative éventuellement 

Nicoragua nécessaire, 
Quganda 

- Pakistan (3) Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire inter- 

Panama national sur la base de leur valeur au 10 juin 1976. Ces 
Papouasie-Nou- 

velle-Guinée 
Pérou — 

Philippines 

Portugal 

République 
Syrienne 

République de Corée 

Arabe2 

1) En ce qui ccncerne “article 7, sect. 1 b) traitant de Vutilisation 

des ressources du Fonds en faveur des « pays en dévelop- 

pement », ce pays ne sera pas visé par les dispositions 

de cette section, et ne sollicitera ni ne recevra de moyens 

financiers du Fonds.   équivalences sont données uniquement pour information, 

conformément A la section 2 a) de Varticle 5 de 

l'accord, étant entendyu que les contributions initiales 

annoncées seront payales, conformément aux dispositions 

de la section 2 a) de Varticle 4 de VAccord, au 

montant et dans la monnaie spécifiés par les Etats. 

a) Payable en trois tranches. 

b) Y compris une ccntribution supplémentaire de 3 millions de 

dollars E.-U., annoncée sous réserve des arrangements 

budgétaires nécessaires pour l’exercice 1977. 

c) Payable en deux tranches.
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Unité Equivalent Unité Equivalent 

Etats monétaire Montant (en DTS 3) Etats monétaire Montant (en DTS 3) 
—— __ -_——_ —_ —— -—_ — — 

Catégorie I Catégorie II 

(suite) Algérie Dollar E.-U. 10.000.000 8.745.550 

Norvége Couronne norvé- 75.000.000 a) 20.612.228 | ArabieSaoudite Dollar E.-U. 105,500.000 92.265.553 
gienne Emirats Arabes Dollar E.-U, 16.500.000 14.430.158 
Dollar E.-U. 9.981.851 Unis 

Nouvelle-Zélande Dollar néo- 2.000.000 a) 1.721.998 | Gabon Dollar E.-U. 500.000 437.278 
zélandais Indonésie Dollar E.-U, 1 250.000 1.093.194 

Pays-Bas Florin 100.000.000 34.594.265 | Irak Dollar E.-U. 20.000.000 17.491.100 
Dollar E.-U. 3.000.000 Iran Dollar E.-U, 124.750.000 109.100.736 

Royaume-Uni de Livre sterling 18.000.000 27.894.780 | Koweit Dollar E.-U. 36.000.000 31.483.980 
Grande-Bretagne Nigéria Dollar E.-U. 26.000.000 22.738.430 
et @Irlande du Qatar Dollar E.-U. 9.000 000 7.870.995 
Nord République Dollar E-U. 20.000.000 17.491.100 
Suéde Couronne sué- 100.000.000 22.325.265 | Arabe Libyenne 

doise Venezuela Dollar E.-U. 66.000.000 57.720.630 
Dollar E.-U. 3.000.000 7.720.790 —_———- 

Suisse Franc suisse 22.000.000 a) ToTAL partiel .. 380.868.704 

Totau partiel .. 496.149.059   
  

Etats - 

Catégorie II 
Argentine 

Bangladesh 

Chili 

Egypte 

Equateur 
Ghana 
Guinée 

Honduras 
Inde 

Kenya 

Mexique 

Nicaragua 

Ouganda 
Pakistan 

Philippines 

République arabe syrienne 
République de Corée 

République-Unie de Tanzanie 
République-Unie de Cameroun 
Roumanie. 

Sierra Léone 

  

Unité monétaire 

Peso argentin 
Taka 

Dollar E.-U. 
Livre égyptienne 

Dolar E.-U. 
Dollar E.-U. 
Syl 

Dollar E.-U. 
Dollar E.-U. 

Roupie indienne 

Shilling kényen 

Dollar E.-U. 
Cordoba 

Shilling ougandais 

Dollar E.-U. 

Roupie pakistanaise 

Dollar E.-U. f) 

Livre syrienne 

Dollar E.-U. 
Won 

Shilling tanzanien 
Dollar E.-U. 

Leu 

Léone 

Montant 

240.000 000 d) 

Equivalent de 
900.000 do‘lars E-U. 

50.000 

Equivalent de 

300.000 dollars E.-U. 

25.000 

100.000 

25.000 000 a) 

25.000 

2.500.000 

Equivalent de 
2.500.000 dollars E.-U. 

Equivalent de 
150.000 dollars E.-U. a) e) 

Equivalent de 
1.000.000 dollars E.-U. 

5.000.000 

200.000 

200.000 

Equivalent de 
500.000 dollars E.-U. 

250.000 f) 

500.000 

100.000 

Equivalent de 
100.000 dollars E.-U. 

300.000 

10.000 

Equivalent de 
1000.000 dollars E.-U. 

20.000 

EQUIVALENT (EN DTS 3) 

Monnaies Monnaies 

librement non librement 

convertibles convertibles 

1.499.237 

437.278 

43.728 

262.367 

21.864 
87.456 

1.012.145 
21.864 

2.186.388 

2.186.388 

131.183 

874.555 

4.372.775 

24.894 
20.832 

437.278 

437.278 

43.728 174.911 

111.409 
87.456 

87.456 

31.056 
8.746 

874.555 

15.497 

d) A utiliser sur le territoire argentin pour le paiement de biens et services dont le fonds a besoin. 

e) Utilisable pour l’assistance technique. 

f) Dont 200.000 dollars E.-U. annoncés sous réserve de confirmation, les modalités de paiement et la monnaie utilisée devant 

aussi étre confirmées. Ce montant a donc été porté provisoiremenit dans la colonne des monnaies non librement 

convertibles.



            

  

  

et élection des membres du conseil administration 

Partig I. — Catégorie I : 

Sous-partie A : répartition des voix au conseil des gouverneurs. 

: élection des membres du conseil d’administra- 

tion et de leurs suppléants. 
Sous-partie B 

Sous-partie C : répartition des voix au conseil d’administration. 

Sous-partie D : amendements. 

Partie Il. — Catégorie II : 

répartition des: voix au conseil des gou- 

verneurs. 
Sous-partie A 

élection des membres du conseil d’admi- 

tration et de leurs suppléants. 
Sous-partie B 

Sous-partie C : répartition des voix au conseil d’administra- 

tion. : 

Sous-partie D: amendements. 

Partie [lI]. — Catégorie III : 

- répartition des voix au conseil des gou- 

verneurs. 

Sous-partie A 

élection des membres du conseil d’adminis- 

tration et de leurs suppléants. 
Sous-partie B : 

répartition des voix au conseil d’adminis- 

tration. 
Sous-partie C : 

Sous-partie D : amendements. 

Partir 1..— Catégorie I 

A. Répartition des voix au conseil des gouverneurs 

1. — 17,5: pour cent des voix dent dispose la catégorie I 

sont répattis également entre les: membres de cette categorie. |   
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* ie 

EQUIVALENT (EN DTS 3) 

st Staj : Monnaies Monnaies 
M 

Etats Unite monetal re ontant jibrement non librement 

convertibles convertibles 

Catégorie III 
it 

Se; Lanka” Dollar E-U. 500.000 437.278 
oe Roupie de Sri Lanka Equivalent de 437.278 

. : 500.000 dollars E.-U. 

¥ Dollar E.-U. 100.000 87.456 ‘ 

havance Dinar tunisien 50.000 100.621 
Turquie Lire turque Equivalent de 87.456 ~ 

ua 100.000 dollars E-U. 
: Dinar yougoslave Equivalent de 262.367 

Yougoslavie 300.000 dollars E.-U. 

Tota, partie] .....-...... 0. cece eee eee 7.836.017 9.068.763 

TOTAL, monnaies librement convertibles. 884.853.780 x 

TOTAL GENERAL (monnaies dibrement 
convertibles et non librement 

convertibles)... 6... eee ee eee 893,922.543 

x) Equivalant a 1.011.776.023 dollars E.-U. au 10 juin 1976. 

a 

ANNEXE II 2. — Les 82,5 pour cent restants des voix-sont répartis entre 

les membres de la catégorie I en proportion : 

a) de la contribution initiale de chaque membre teile qu’elle 

Répartition des voix est spécifiée dans son instrument de ratification, d’acceptation, 

dapprobation ou d’adhésion, et 

b) des con‘ributions supplémentaires et augmentations de 

contributions de chaque membre versées conformément a la 

section 5 e) de l'article 4, dans le total des contributions des 

membres de la catégorie I. - : 

3. — pour déterminer le nombre des voix au titre du para- 

graphe 2. les contributions sont évaluées en fonction de leur 
équivalence en droits de tirage spéciaux au moment de Ventrée 

en vizgueur de accord ét, par la suite, chaque fois que le montant 

total des centributions des membres de la catégorie I augmente 

du fait de Vadmission d’un nouveau membre de la catégorie I, 

d'une augmentation de la contribution d’un membre de la caté- 

gorie I ou du versement de contributions supplémentaires par des 

membres de la catégorie I. 

4. — au conseil des gouverneurs, chaque gouverneur repré- 

sentant un membre de la catégorie I dispose des voix attribuées 

a ce membre. 

B. Election des membres du conseil d’administration 

et de leurs suppléants 

1. — Tous les membres et leurs suppléants élus au ‘conseil 

d’administration par les-membres de la catégorie I ont un mandat 

de trois ans, y compris ceux qui sont élus a la premiére élection 

des membres du conseil d’administration. 

2. — en prenant part a l’éiection des membres du conseil 

@administration qui représentent des membres de la catégorie I, 

chaque gouverneur représentant un tel membre fait bénéficier un 

seul candidat de toutes les voix dont dispose le membre qui l’a 

nommé. 

3. — Si lors d’un tour de scrutin, le nombre des candidats est 

égal au nombre de membres A élire, chaque candidat est réputé élu 
au nombre des voix au’H a’recueillies A ce tour de scrutin. 

' 4. — a) Si, lors @’un tour descrutin, le nombre des candidats 

dépasse le nombre des meribres a. élire, les six candidats ayant
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recueilli le plus grand nombre de voix sont élus, étant entendu que 

> mul nest élu s'il a obtenu moins de neuf pour cent du nombre total 

des voix attribuées a la catégorie I. 

b) Si, lors du premier tour de scrutin, six membres sont 

élus, les voix exprimées en faveur des candidats non élus sont 
réputées reportées sur Vélection de Tun quelconque des six 

membres que choisit chaque gouverneur disposant de ces voix. 

5. — Si le nombre des membres élus au premier tour de 
scrutin est inférieur A six, il est procédé a un deuxieme tour de 

scrutin lors duquel le membre ayant recueilli le plus petit 

nombre de voix au précédent tour de scrutin est inéligible. 

Peuvent seuls voter lors du deuxiéme tour de scrutin 

a) Les gouverneurs ayant vote au premier tour de scrutin 

pour un candidat qui n’a pas été élu, et 

b) Les gouverneurs qui, ayant voté pour un membre qui a 

été élu, cont ccnsidérés, aux termes du paragraphe 6, comme 

ayant porté le nombre des voix exprimées pour ce membre a 
plus de quinze pour cent des voix admissibles. 

6. — a) Pour déterminer s’il y a lieu de considérer que les 

voix données par un gouverneur a un membre ont porté le 

total des voix recueillies par ce dernier a plus de quinze pour 
cent du total des voix admissibles, il convient de faire figurer 

‘dans lesdits quinze peur cent, en premier lieu, les voix du 

gouverneur ayant donné le plus. grand nombre de voix audit 

membre, puis, en deuxiéme lieu, les voix du gouverneur ayant, 
immédiatement apres le gouverneur précédemment visé, donné 

audit membre le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite 

jusqu’a ce que la proportion de quinze pour cent soit atteinte. 

b) Si, lors d’un tour de_ scrutin, plusieurs gouverneurs 

disposant d’un nombre égal de voix ont voté pour le m4me 

eandidat et si les voix d’un ou de plusieurs d’entre eux, mais 

non de tous, peuvent étre considérées comme ayant porté le 
total des voix a plus de quinze pour cent des voix admissibles. 
le gouverneur admis a voter au tour de scrutin suivant est 

choisi par tirage au sort. 

7. — Tout gouverneur dont un certain nombre de voix 

doivent cntrer en ligne de compte pour que le total des voix 

recueillies par un membre quelconque soit porté 4 plus de douze 

pour cent est reputé donner toutes ses voix audit membre, méine 

si le total des voix recueillies par ce membre se trouve de ce fait 

porté 4 plus de quinze pour cent. 

8 — Si, aprés le deuxiéme tour de scrutin, le nombre de 

membres élus est inférieur a4 six, il est procédé, sur la base des 

régles énoncées ci-dessus, 4 un nouveau tour de scrutin jusqu’a 
ce que six membres soient élus, toutefois, lorsque cing membres 

sont élus, le sixiéme peut l’'étre 4 la majorité simple des voix 

qui resteni et il est considéré comme élu par la totalité de ces 
voix. 

9. — Chaque membre élu au conseil d’administration peut 

dézigner son suppléant parmi les membres dont les voix sont 

réputées Vavoir élu. 

C. Répartition des voix au conseil d’administration 

1. — Tout membre élu au conseil d’administration par un 

ou plusieurs gouverneurs qui représentent un ou _ plusieurs 

membres de la catégorie I dispose du nombre des voix attribuée? 

a ce ou ces membres. Lorsaque le membre représente plus d'un 

membre, il peut user céparément des voix des membres qu’il 

représente. 

2. Si les droits de vote d'un membre de la catégorie I 
changent dans Vintervalle entre les é.ections de membres du 

conseil d’administration 

a) Il n’en résulte aucun changement parmi ces membres 

b) Les droits de vote de chacun des membres du conseil 
dadministration sont ajustés aA compter de la date effective du 
changement des droits de vote du ou des membres qu'il repré- 

sente ; 

c) Le gouverneur d’un nouveau membre de la catégorie I 

peut désigner un membre déja en fonctions du conseil d’adminis- 
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tration pour le représenter et user des voix dont il dispose 

jusqu'a le prochaine élection de membres du conseil. Durant 

cette période, un membre ainsi désigné. est réputé avoir été élu 

par ce gouverneur. 

D. Amendements 

1. -- Les gouverneurs représentant des membres de la caté- 
gorie I peuvent, a l‘unanimité, amender les dispositions des sous- 

parties A et B. A moins qu'il n’en soit décidé autrement, 

Vamendement entre en vigueur avec effet immédiat. Le président 

est informé de tout amendement des sous-parties A et B. 

2. Les gouveineurs représentant des membres de la catégorie I 

peuvent amender les dispositions de la sous-partie C si une 

maiozité de soixante-quin.e pour cent de l’ensemble des voix dont 

disposent ces gouverneurs se prononce en faveur de l’amende- 

ment. A moins qu'il nen soit autrement, ?amendement entre en 

vigueur avec effet immédiat. Le président est informé de tout 

amendement de la sous-partie C. 

Partie II. — Catégorie II 

A. Répartition des voix au conseil des gouverneurs 

1. — 25 pour cent des voix de la catégorie II scent réparties 

de facon égale entre les membres de cette catégorie. 

2. — Les voix restantes - soit 75 pour cent - sont réparties 

entre les membres de la catégorie II suivant les m&mes propor- 

ticns que celles qui existent entre les contributions fournies par 

chacun Ges membres (en application de la section 5 c) de 

lariicle 4) et le montant total des ccntributions des membres de 

la categorie II. 

3. Au conseil des gouverneurs, chaque gouverneur repré- 

sentant un membre de la catégorie II use des voix attribuées a 

ce membre. 

B. Election des membres du conseil d’administration ° 

et de leurs suppléants 

l. — Tous les membres et membres suppléants du conseil 

dadministration qui font partie de la catégorie Il ont un mandat 

de trois ans, y compris ceux qui sont élus 4 la premiére élection 

au conseil d’administration. . 

2. — Chaaue candidat a la qualité de membre du conseil 

dadministration peut, en consultation avec tous les autres 

membres de la catégorie II, convenir avec un autre membre de 

ladite catégorie aque ce dernier présentera sa candidature au poste 

de supplicant du premier candidat. Les suffrages exprimés en 

faveur du candidat a la qualité de membre sont également 

décomptés en faveur de son suppléant. 

3. — Lors de l'election des membres et membres suppléants 

du conseil dadministration, chaque gouverneur fait bénéficier ses 

candidats de toutes les voix dont dispose le membre qui l’a 
nomme. 

4. — Si. lors d’un tour de scrutin, le nombre de candidats 

axant recucilli des voix 

a) Est égal au nombre de postes. 4 pourvoir, ces candidats 

sont tous reputés élus 

6b Est inférieur au nombre de postes 4 pourvoir, ces candi- 

dats sont tous réputés ¢lus, et des tours de scrutin supplémen- 

taires ont lieu pour pourvoir les postes restés vacants ; 

c) Depasse le nombre de postes a pourvoir, le candidat (ou 

les candidats ayant recueilli le méme nombre de voix) ayant 

recueilh le plus petit nombre de voix sont éliminés et, si le 

nombre des autres candidats ayant recueilli des voix 

1) est @gal au nombre de poztes A pourvoir, ces candidats 
sunt tous réputés élus 

ii) es‘ inférieur au nombre de postes a pourvoir, ces candi- 

dzts sont tous réputés élus et des tours de scrutin sup- 

plémentaires ont lieu pour pourvoir les postes restés 

vacants : la participation 4 ces derniers tours est limitée 

aux gouverneurs qui n'ont pas voté pour un nombre 

déja élu ;
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iii) dépasse le nombre des postes a pourvoir, des tours de 

scrutin supplémentaires ont leu, la participation a ces 

derniers tours est limitée aux gouverneurs qui n’ont pas 

volé pour un membre déja élu. 

C. Répartition des voix au conseil d’administration 

1. — Au conseil d’administration, un membre éiu par un ou 

des gouverneurs représentant un ou des membres de la catégorie II 

use des voix-a.tribuées & ce ou ces membres. Un membre du 
conseil d@’administration représentant plus d’un membre peut 

user séparément des voix des membres qu’il représente. 

2. — Si les droits de vote d’un membre de la catégorie II 
chang:nt entre les dates prévues pour l’élection de membres du 

conseil d’administration : 

a) il n’en résu-te aucun changement parmi ces membres ; 

b) les droits de vote d’un membre du conseil d’administra- 
tion sont modifiés en conséquence a compter de la date effective 

du changement des droits de vote du ou des membres qu’il 

représente ; 

c) le gouverneur d’un nouveau membre de la catégorie II 

peut désigner un membre déja en fonctions du conseil d’adminis- 

tration pour le représenter et user des voix dont il dispose jusqu’a 
la prochaine élection de membres du conseil. Durant cette période, 

un membre ainsi désigné est réputé avoir été élu par ce gou- 

verneur. 

D. Amendements 

Les dispositions des sections A-D peuvent étre amendées 

par un vote des gouverneurs représentant les deux tiers des 

membres de la catégorie II dont les contributions (fournies en 

application. de la section 5 ¢) de V’article 4) représentent 70 pour 

cent des contributions de tous les membres de la catégorie. Tout 

amendement sera porté a la connaissance du président. 

ParTiE III. — Catégorie III 

A. Répartition des voix au conseil des gouverneurs 

Les 600 voix de la catégorie III sont répariies de facon égale 

entre les membres de cette catégorie. 

B. FKlection des membres du conseil d’administration. 

et de leurs suppléants 

1. — Sur les six membres et les six suppléants du conseil 

d’administration élus parmi les membres de la catégorie II, deux 

membres et deux suppléants viennent de chacune des. régions 

@Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, telles que ces régions 

sont reconnues suivant la pratique de la conférence des Nations- 

Unies sur le commerce et le développement. 

2. — Les modalités d’élection des membres du conseil d’admi- 

nistration et de leurs suppléants pour la catégorie III, conformé- 

ment A la section 5 a) de Varticle 6 de lAccord et, selon la 

section 5 b) de cet article, la durée du mandat de ces membres 

et suppiéants élus lors de Ila premiére élection, sont définies soit, 

avant entrée en vigueur de l’Accord, 4 la majorité simple des 

Etats figurant dans la partie I de Y’annexe I en qualité d’Etats 

pouvant devenir membres de la catégorie III, soit, aprés l’entrée 

en vigueur de 1’Accord, a la majorité simple des membres de 

la catégorie III. 

C. Répartition des voix au conseil Vadministration 

Au conseil d’administration, chaaue membre de la caté- 

gorie III dispose de 100 voix. 

D. Amendements 

x 

La sous-partie B peut étre modifiée de temps a autre a la 

majorité des deux tiers des membres de la catégorie III. Tout 

amendement sera porté a la connaissance du président.   
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DGécret n° 2-81-8156 da 4 safay 1402 (14° décembre 1981) approuvant 

Vaccord de crédit compensatoire de 9.800.000 dinars arabes 

- monnale de compte - conclu le 7 chaoual 1401 (8 aoft 1981) 

entre le Royaume du Maros et Ie Fonds monétaire arabe. 

  

Le PRIMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour l’année 1981 n°® 48-80 approu- 

1-80-470 du 13 safar 1401 

notamment l'article 11 de ladite loi 

vée par le dahir n° 

1980), 

Sur proposition du ministre des finances, 

(31 décembre 

, 

DECRET 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé l’accord de crédit compen- 

satoire de 9.800.000 dinars arabes - monnaie de compte - conclu 

le 7 chacual 1401 (8 aoGt 1981) entre le Royaume du Maroc et 

le Fonds monétaire arabe. 

ART, 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 4 safar 1402 (1° décembre 1981). 

Maatr Bouasip. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELLATIF JOUAHRI, 

  
  

Arrété du Premier ministre n° 3-307-81 du 12 moharrem 1409 

(10 novembre 1981) portant déléga‘ion d’attributions au secré- 

taire @’Etat auprés du Premier ministre chargé des ‘affaires 

adminis-ratives. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-80-275 du 5 safar 1401 (13 décembre 1980) 

fixant les attributions des secrétaires d’Etat et habilitant les 

ministres dont ils relévent a leur déléguer leur signature ou 

certaines de leurs attributicns ; 

Vu le dahir n° 1-81-395 du 7 moharrem 1402 (5 novembre 

1981) portant nomination. des membres du gouvernement, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée a2 M. Mohamed 

Tougani, secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé des 

affaires administratives pour exercer les attributions dévolues 

au Premier ministre en ce qui concerne le secrétariat d’Etat 

zuprés du Premier ministre chargé des affaires administratives. 

Art, 2. — M. Mohamed Tougani, secrétaire d’Etat auprés 

du Premier ministre chargé des affaires administratives, dispose 

pour Vexercice des attributions visées a 

services du secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé 

l’article premier des 

ces affaires administratives placés sous l’autorité du Premier 

ministre. 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981). 

Maati Bovuasip,



N° 3605 — 5 safar 1402 (2-12-81). 

Arrété du Premier ministre n’ 3-308-81 du 12 mcharrem 1492 

(10 novembre 1981) portant délégation de signature. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-80-275 du 5 safar 1401 (13 décembre 1980) 

fixant les attributions des secrétaires d Etat et habilitant les 

ministres dont ils relévent A leur déléguer leur signature ou 
certaines de leurs attributicns ; 

Vu le décret n° 2-€1-095 du 9 ramadan 1380 (25 février 
1961) relatif A la procédure de dcétachement ; 

Vu le dahir n° 1-81-395 du 7 moharrem 1402 (5 novembre 
1981) portant nomination des membres du gouvernement, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée a4 M. Mohamed 

Tougani, secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé des 

affaires administratives a l’effct de signer, au nom du Premier 

ministre, les arrétés de détachement prévus a Varticle 2 du 

aécret n° 2-61-0695 susvisé du 9 ramadan 1380 (25 février 196i). 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 
et prendra effet A compter du 8 moharrem 1402 (6 novem- 

bre 1981). 

Rabat, le 12 moharrem 1402 (10 novembre 1981). 

Maat Bovuasip. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1248-84 du 4 safar 1402 

(4° décembre 1981) portant suspension des droits e: taxes appli- 

cables & l’importation de cercains produits. 

Lz MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1997) 

portant fixation du tarif des droits de douane a l’importation, 

tel qu'il a été modifié par les textes subséquents ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat aux finances n° 5-72 du 

31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature 

tarifaire, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-80-470 du 23 safar 14N1 (31 décembre 1980) 

portant promulgation de la loi de finances pour Vannée 1981 

n° 48-80, notamment l'article 2 de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-80-809 du 23 safar 1491 (31 décembre 1980) 

déléguant, pour l'année 1981, au ministre des finances, le pouvoir 
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de medifier les quotités tarifaires et les autres droits et taxes 

percus a Vimportation ou a4 Vexportation ; 

Apras avis du ministre de lVagriculture et de la réforme 
agraire. 

ARRETE 

ARTICLE Unique. — La perception des droits et taxes ap- 

Plicabies a Vimportation de la pomme de terre de semence 

(Lozition tarifaire n° 07-01 AI) est suspendue a compter du 

14 safar 1402 (11 décembre 1981). 

Rabat, le 4 safar 1402 (1% décembre 1981). 

ABDELLATI¥ JOUAHRI. 

  

Arraté du ministre des finances n° 1249-81 du: 4& safap 1402 

(1° décembre 1981) portant suspension des droits eat taxes appli- 

cables a l’importation de cer-ains preduiis. 

Le *1:NISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n°’ 1-57-1706 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 

fixation du taril droits de douane a Vimportation, 

tel auil a été modifié par textes subséquents ; 

Vu Tarrété du seerétaire d’'Etat aux finances n° 5-72 du 
31 décerbre 1971 voriant modification de la nomenclature 

tarifaire. tel qu'il a cté modifié 

Vu je dahir n® 1-80-470 du 23 safar 1401 (31 décembre 1980) 

portant promulgation de !a loi de finances pour Vannée 1581 

n 45-ef, notamment Varticle 2 de ladite loi ; 

Vu je décret n® 2-80-2909 du 23 safar 1401 (31 décembre 1980) 

délécuant. rour année 1981, au ministre des finances, le pouvoir 

de modifier les cuotités tarifaires et les autres droits ct taxes 

percus a Vimportation ou a Vexportation 

Avrés avis du minisire de Vagriculture et de la 1eforme 

agra're, 

ARRITE 

Artcle uxreuvE. — La percepticn des droits et taxes ap- 

pUcables & Fimportation du sen pelletisé (ex. 23.02) de la paille 

rex, 12.19 ex, 14.01) et de la paille mélassée pelletisés (ex. 23.07) 

est sugpencue A compter du 17 safar 1402 (14 décembre 1981). 

  

Rabat, le 4 safar 1402 (1% décembre 1981). 

ABDELLATIF JOUAHRI.
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ORGANISATION ET PERSONNEL OES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

MOUVENMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Concession de pensions 

Par arrété du ministre des finances n° 

  

105 du 23 hija 1386 (15 décembre 1976) sont concédées et inscrites au grand livre 
des pensions altribuées aux personnels d’encadrement et de rang des Forces auxiliaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

NOMS ET PRENOMS GRADE ET ECHELON SER POURCENTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

% 
Me Fadma bent M‘Barek| Ex-mokhazeni, 8° échelon 405.201 45 yer décembre 1975. 

ben Hadj Bihi, veuve (ind.ce 126). 

Bou.ous Abdellah. 

MM. Achbak Lahcen ben | &x-mokhazeni, 10° écheion 405.202 88,75 1 aotit 1976. 

Brahim. (indice 128), 

Kaouity Ahmed ben | isx-mokhazeni, 10° échelon 405.203 79 id. 

Lahcen. (indice i128). 

Amrhar Abdesselam ben! Ex-moknazeni, 10° échelon 405.204 76,25 id. 

Mohamed. (indice 128). . 

Khabouri Kaddour ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon} 405.205 76,25 id. 

Mohamed. (indice 128). 

Chahidi Abdesslam ben} ix-mokhazeni, 10° échelon |. 405.206 80 id. 

Yaadkoub. (indice 128). , 

Trafon Jillali ben Mo-| Ex-mokhazeni, 10° échelon} 405.207 71,25 id. 

hamed. (indice 128). ; 

Bachane El Miloudi} Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.203 80 id. 
ben Ahmed. (indice i128). 

Zenouzi <Abdelkrim ben! Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.209 56,25 id. 
Driss. (indice 128). 

Ghrab Allal ben Moha-| Ex-mokhazeni, 9° échelon 405 210 73,75 id. 

med. . (ind‘ce 126). 

Mme FF] Basraoui Rabha bent} Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.211 91,25 1° octobre 1976. Réversion de 

Bouazza, veuve Ben- (indice 128). la pension 

larbi Tahar. n° 400.812. . 
MM. Boussof Abderrahmane | Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.212 52,50 1° aott. 1976. 

ben Ali. (indice 128). . 

Chahir Abderrahman ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.213 72,5) id. 
M’barek. (indice 128). 

Bach Mohand ou_ El]| Bx-mokhazeni, 10° échelon 405.214 TTAO- id. 

Ghazy ben Mohand. (indice 128). 
Farah Ahmed ben Salah.|Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.215 87,8) id. 

(indice 128). 
Baidy Mohamed ben} Ex-brigadier, 4¢ échelon 405.216 60 id. 
Abdellah. (indice 139). 
Massa  Bouchaib ben | Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.217 68,75 1* septembre 1976. 
Larbi. (indice 128). 
Badi Abderrahman ben] Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.218 81,25 1°? aott 1976. 
Abdeslam. (indice 128). 

Barizi Omar ben Jilali.| Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.219 80 id. 
, (indice 128). . 

M~™ El Fergougui Tamimount} Ex-mokhazeni, 9¢ échelon 405.220 er i ‘ : 
bent Mohamed, veuve El] (indice 126). 78.28 mr mat 1976, Reversion de 
Fergougui Abdeslam. la pension 

MM. Mezdoubi Mohammed | Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.221 66,25 1" aodt 1976 n° 400.880 
ben Abdellah. (indice 128). ; , 

Karouaoui Harma ben} Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.222 75 id. 
Mchamed. (indice 128). 

‘Abid Ali ben El Hanafi. | Ex+mokhazeni, 10° échelon 405.223 63,75 id. 
(indice 128). 

Errag | Bennasser ben | Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.224 57,50 id. ° 
Moha. (indice 128).              



  

  

    

Ahmed. (indice 128), 
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NOMS ET PRENOMS | GRADE ET ECHELON p'insen rion POURCZNTAGE JOUISSANCE OBSERVATIONS 

| % 
MM. Fouayzi Larbi ben Na-| Ex-mokhazeni, 10° échelon: 405.225 78,75 1° aoat 1976. 

ceur. : (indice 128). 
Daou Bennaceur ben Ex-mokhazeni, 10° échelon 465.226 75 id. 

Rabhali. ‘ (indice 128). i 
Marbouhi Driss ben Ali.’ Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.227 80 id. 

(indice 128). | 
Najjam M’hamed ben) Ex-mokhazehi, $° échelon 405.228 | 65 id. 

Larbi. ; _Gindice 126). ! 
Ghouddan El Mofadel; Ex-brigadier, 4° échelon | 405 229 100 id. 

ben Ahmed. {indice 139). 
Mouhafid Abdellah ben! Ex-mokhazeni, 10° échelon | 405.230 | 68,75 id. 

Khalok. | (indice 128), i 

Chait Mohammed ben; Ex-mokhazeni, 9° échelon = 465.231 55 id. 

Kacem. (indice 126). ! - 

Quafi Mohamed ben, Ex-mokhazeni, 10° échelon | 405.232 88,75 id. 
Haddou. (indice 128). 

M@e Essenhaji Fadma bent! Ex-brigadier, 4° échelon; 405.233 86,25 1" mars 1976. 
Ahmed, veuve Nimgha-; (indice 139). | 

ren Bourhim. 

MM. Koubit Mohamed ben, Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.234 52,50 1” aot 1976. 

Lahoucine. * (indice 128). i 

Amahzoune Akka benj| Ex-mokhazeni, 10° écheion 405.235 ‘ 100 id. 

Mi:ummi. ' (indice 128). 

Atif Mohamed ben Bihi.' Ex-mokhazeni, 10° échelon | 405.236 ; 73,75 jd. 

| (indice 128). 
Che‘tati Omar ben Ham-| Ex-mokhazeni, 10° échelon | 405.237 : 92,50 id. 

madi. ; (indice 128), | 

Knina Driss ben Mo-!/ Ex-mokhazeni, 10° échelon! 495.938 91,25 id. 

hamed. | (indice 128). 

Aguerd Said ben Ham-' Ex-brigadier-chef, 4° éche- 405.239 100 id. 

mou. | lon (indice 151). | 

Makhlouf Driss ben, Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.240 70 id. 
Benaissa. | (indice 128). 

El Manzli Mohamed, Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.241 | 98,75 id. 
ben Ahmad. , (indice 128). | 

Moutaj Abdeslam ben’ Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.242 i 62,50 id. 

‘Ahmed. (indice 128). | 

Chairi Abdesselam b e€N)} Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.243 83,75 id. 
Mohamed. (indice 128). 

Zugari Kamanji Ahmed; Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.244 | 93,75 id. 
ben El Mokhtar, | (indice 128), 

Benallou El Aidi ben fFx-mokhazeni, 9° échelon 405.245 ; 46,25 id. 
Mohamed. | (indice 126). 
Amakhchoun Lahcen Peni Ex-brigadier-chef, 4° éche- 405.246 52.50 id. 

Hammou. lon (indice 151). 
Amegdane El  Ayachi! Ex-mokhazeni, 9° échelon 405.247 | 47,50 id. 
ben Lamfadel. : {indice 126). 

Hadi Miloud ben Ej-, Ex-mokhazeni, 10° échelon 405.248 i 86,25 id. 

Jilali. | (indice 128). 
Chedbani Ali ben Mo-| Ex-brigadier-chef, 4° éche-| 405.249 | — 92,50 id. 
hamed. lon (indice 151). 
Amadel M’Barek pen Ex-mokhazeri. 10° échelon 405.250 68,75 id.     4 
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