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COOPERATION BHTKB t.«AtGBRIE UT LE MAHOC
POUR LA MIS3 BN VALSUS DE >A JV.1KB

DB GASA-DJBBILBT jw'

Sa Majesty la Roi du ESaroc et

Son Excellence l& President da Oo ■-■.££ t>:i.l ti* la Revolu
tions President (in Co:ieeil dee Mi^Uitxes do* la R&pu.blique

En application <Je I3 accord hi^^crrlque :Lt-(te^\"emi fc

ec i57 ni^:, 1570 ©n-Sse Sa Maj^tf; 3.e Kc;L du Maroc

et Son Bxcelle-nco 1c Pr4side.it cm Oo^go:11 Co Il

ct:i<^u.^ et ijopulaire.;

Soucie-uK a^ tromvolider lea r<.>:M^ior.a eatre le

pays, et aotammfcr/.t dans le fi^aiae ;^o-tit^iccte.

ies? de fen* o<? G.ira-DjeLAlet., s:--c^'.* «'.'-f ^ou territcire

§i:'aa-'- .:^^j le Maroc &i$yo^y ?i\x -son territcise

qux sera :?

laB6cidentv -S;-r^ le «r.i&^e -3& la m.-.^f; oa va

dans les ir el lieu :?■■.? 3 eonditior;& ^eo-'onicies, o 3 a3i.^ els tie

meilil*?urs dnX iss fft5. en ccn:3^^uv.;nc2; dt}3i.£Faenfc pour

leur s p 16'^ipC' fcs n t:•

Son Excellent:.*

affaires 6tranger*

affaires dtran^O^ess 0© la Re^:.-.bj-.TquO' tul^et-iei.iis ocmocrarxque

et populaires

"journal Official do !& Udpublique Alfjeri
et Populaire K* 48 fiu Hi juixi 1973 {Ordonnance

K«" 73-21 <lu 17 mai" 1973 portant ratification de la conven-
~$ or d? ^ooo^fnt;:,^'' ^rt-^-r- T^AXn^Ti* ^* 1^* Mnroc? pour la
miso e& v(il'-!u:i -^ la Eni.r;,T ae ■*;»!:•;: ■••=*'.■ :■?:■.* i. Ls>w. ^.t^n-C! ^ I'i(;-I);i ■



LoG^uelSy aprds avoir echatigc .lours pleina pouvoirs,
eccmms en bonne et due forme, so-.it convsnus des dxsposi-

tioae suivantes*

XX sera cre&, des l'entr*e c-n v:;.gueur 3& la

convention et dans lea raeilleura delaie, wa* "soci

algero-marocaine pour la mise en valeur de la mine de

Gara-DjebiXet«s d6sign^e ci-apr*>6 (Iaoci6tfe alg6ro-marocaineM,

par abrdviation "3. A. IU n«

Cette soci6t$ aura pour mission fie?

1°) transporter per voie ferric depui© la mine jusqu'au

port de chargeuient3 emba^quer et com^crcialiser 700 millions

de tonnes de minorai do fer de Gara-Djebilet, La aoci6t6

efCsctuera, fiventuellemerrt, elle-P.eme le transport maritime

et, au cas 06 11 cot decide d°un enrichisse^cixt du mineral,

elle y proc6dGr-a aux lieuss: appropri^e;

2°) proc^der ^ toutes Etudes tc-i^vniqaes,. ftconomiqu.es

et fiaanciferes relatives £i 1J extraction et ^ la pr6paration

du mineral tie fear de Gara-Djeoilov)t alnai quiJa l^'enricliis-

sement, au transport, a l'enbarqTsor^nt et A la commercialisa

tion des quantity do mineral vis'J-^^ a lflalinea pr6c60ent

ot ces confonnenent a la prftseatc convention;

3°) recherchcr tous moyeca de fisiancement propres a

assurer Isacconplissement de sa projre mission;

4°) realiser et fiaaacer le-s travawx et installations

necessaires a 1* accomplissement de sa mission, qui comprennent.,

en particuliers tous les equipements ot ouvrages d9infra

structure ferroviaire et portuaire©, realiser et Cinaticer



travaux et installations* nficesaaires a 1'enrichlese-

ment du mineral, si cet enrichissemctif: est decide;

50) Coop6rers conform6ment aux dispositions de la

present* convention et a cellos des contests qui eeraiant

eventuellemeat, conclue, en application do celle-cif avec

1'organisme elg6rien qui aura ete cfcargfi par 1'Htat alge-

rien de Sexploitation de la mine de Gara-DjebiXet,

Les deux Etars ©•engagent a entamep, pour le compte de

la S.A-r-i.,, eoci^tS en voie de formation, lee etude© prevues

a 1'article 2, alinea 2 ci»de6suS, 46s la signature de la

preeente convention, Dds la constitution de la S.A.K<E celle

ci ponrauivra le© etudes et prendra a sa charge les contrats

qui nuront 6t6 passes pour son compte par les deux Btats.

L'Btat algi§rien garantit la livraieon a la S.A.IU drjune

quantity totale de 700 millions de tonnes 60 mineroi de fer

4e Gara-Djebiletp avant enricliissement, dans les conditions

pr6vues par la prdsente convention.

La satisfaction des besoino locaux des siddrurgie©

marocaiB.es sera aeeuree par des t>re3.6vement© $ur cette

quantitfec Leedits pp616vement© aeront eefectues o un prix

a convenir entre la S.A.M. et l'acheteui- marocain, dan© le

cadre de la politique commerciale d<? la S. ArM« ddfinie par

son conseil d1administration, conformfiment a 1*article 13

de la presente convention^

L6Etat algerieiij, proprietaire du gisement de Gara-Djebilet



dont Sexploitation releve de son ressort, chargera 1'orga

nisme algerien design^ de c^der h la S.A.M. , daus les

limites indiquees au paragraph© ier ci»<2e$sus, Xe miaerai

tout-venant, au prix coStant, c«est-a-dire au prix de

revient, selon des cadences annuelles qui seroct d^einies

en fonction des rdsuXtats des Etudes visfeea & 1'article 2

ci

Tous Xes ^16ments qui composent le prix 3e revient des

quantity© de mineral de fer livi?6es a la S.A.ti-, seront

diecutes et <Jetermin6s d'un commun accord entre la S. A.K-

et lsorgaaisme algerien d^sign^; ils comprendront les

charges d.9exploitation de toate nature^ y compris le& frais

financiers et les amortissesn^nts,, a lBexclusions

a) de totite remuneration des capitaux propres;

b) de tous impOts? taxes5 droits et redevancesp ^

I9 exception des rdglements directs;, an titre de services

publics rendus^ Les modalites d"application des disposi

tions visees a l"alinea b) ei~dessus; ee:cont i5objet d"un

accord entre les autorit6s competentes Ues deux pays*

L'organisme alg6rien designe livrera le mineral a la

S.A.n-, selon des modalit6© a carnctdre g6n6ral pr6vaea par

un coatrat-type,, apres avoir precede d son extraction et,

eventuellement, a sa preparation^ a I'exclusion de son

earichissemento

Ce contrat-type qui comprendra, notamraent, les disposi

tions d!usage en matiere commercialer quant a la garantie

du tonnage, de la qualite et de la cadence de livraison,

sera elabore des la signature de la presente conventiono

II sera complete, d(un commun accord entre la S.A.M.



et l^org&nisme algerien <1esigney des l-ac'^vsficnt des

etudes visees & l'alin£a 2 de 1-article 2 ci«dessus, confor-

m6ment aux reeultats de ces etudee ft sera alors annexe & la

present© convention dont ±1 fera partie integrants, IX servira

de base au contrat de vente qui sera pass4 entre la S.A.H.

et lBo

L'oxtraction, la preparation 6ventuelle et la livraison

des 700 millions de tonjies pax- X^organieme Ci

It la S«AoMep aiasi que leur transport, lour

tioa et9 6ventuellements leur onriohi$sement par celle»ci9

seront effectue3 en tenant contpte des Etudes vis^es & lcali-

n^a 2S article 2 ci-dessua et seront rean^aageables^ compte

tenw de I3evolution du marche et dans le sens d;une rentabi-

li.satd.on maximum des investissem^nts queelle aura

La S. A»M. disposers d^une dur^e tie 60 anus, pour aecompli

sa mission telle que dofinie A l'articlo 2S a comptes? de

1'entree en vigueur de la presents coaveation*

A la fin de la mission de la. S«Ao?.U,, los deuK E*;ats se

concerteront pour1 definir^ c!°un commuu accoii.5, la forme a

donner & leur cooperation ult6?ieure dans ee

Article 6

Les deux Btats a'engageiit a passer dans les meilleurs

delaiss 5t 1© realisation de toutes les operations qui cors-

courent ^ I3 accomplissemexxt de Xa mission de Xa S.A.f-Ua

dds que les etudes prevue© a I3article 29 alines 2y seront
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Us s^engagents en outre5 a tout me-ftre en ceuvre

cmeat a ces etudes et a leur issue pour la recherche

des jnoyens de financement propree & assurer X*&ccompXisse-

ment de la mission de la S. A*M«

Toutei:ois9 au cas ou la realisation du projet, objet

du present accord,, ne s9av6rait pas 6conomiqueraent viable

au terme des etudes visees & 1°article 2 ci-dessus, dans

les conditions generales au moment, les deux Gouvernements

conviennent de maintenxr et de pourstiivre leurs ©ffoyts,

dan© le cadre des dispositions coavenues dans le present

afin de permettre a la S. A.M. (35 accompli r sa mis-

Article 7

Les investissements necessaives a 1'extraction et a la

preparation 6ventuelle du minerals; pris en consideration

dans la determination du prix de revient vise k I8article

4 C2.«des3uss seront finances et rdalia6s par l^organisme

algerien d6signe*Les eraprunts contp&otess eventuellements

a cet effet,, seront garantis par 1'Etat algerien.

La quote-part des irrais d1 etudes et <3Bengineering

relatives a l°extraction et k la preparation eventuelle

du mineraip sera prise en charge direceement par l9organisme

algerien d^signe et entrera dans la determination du prix

de revient preciteo

Les investissements qui incomber*t a la 3. A.Me seront

finances par cette dernidre en fond?* propres et ironds

dflemprunts et les deux Btats y partieipentj selon le principe

de l?epalit£ dans l3effort financier qui doit 6tre apprecie



an aiveau des seals investissement© effectues par la S.A.M»

Lea fonds d'empru&ts contracts par la S. A. M° seroat

garantia par chacun des deux Btats au prorata 3© la parti

cipation de chacun da©ux dans le capital de la soei6te<>

Article 8

Pour Is application des dispositions de I1 article 4 ci

les deux Etats decident ques

a) la S.A.M* et lsorganismd algeri&ri £6signe determine-

roat dBun commtin accos^ la natuj?es le volume, le moatant

et le mode de financement dea invostissements ^ prendre ®n

compte dans le calcul d« pris de cession du mineral ^ la

S.A.Me;

b) sui" la base des resultats des 6tudee visees & Is arti

cle 3 et notamment ceux relative au prix de revient previ»

sionnel dc mineral h livrer fc la S.A-fiio etp prealablements

a la r6alisation du projets uue formule de vente de© 700

millions de tonnes de mineral^ sera elabox*^e dBisn ccsnmun

accord entre la S.A.M- et l9organisme alg^rien design^c

Cette formule qui servira & I1elaboration et a la determina

tion periodiques du prix de cession d« mineral ^ la S-AoRUj

sera incluse dan© le contrat-type et compreadra 'Je& Elements

fixes et des elements variables lie© au:s investissements et

aux charges d-exploitation previsionnels afffi-rente au minerais

objet du contrat* Les elements variables seront ponderea par

des indices economiques gendraux convenus d^'an commun accord;

c) pour la fixation periodi^ue du prise de cession»

l9organisme algerien design© et la S»A*M« examinerontj,

elaboreront et determinerontj dJun commun accordE le© compo-

santes de ce priKs compte tenu des elements fixes et des



Elements variables prevus dans la formule da baseo Les

elements variables seront alo^s ajuet^s coni-orm^ment a

Involution des valeur© des indices ^conomiques g6n6rau&

correspondants;

d) lDorgani©me algerier* design© et Xa S-A«fcU mettront,

chacun, & la disposition de l9autre, les documents n6ces-

saires & 1"Elaboration et k la determination des composantes

du prix de cession;

e) l8organisme alg6riea d^sign^ et la S. A.M* determine-

ront dsun commun accord0 les programmes && livraieon et les

modalit6s de lewr mise en application^

Nonobstant les dispositions ci-dessue, la variation

relative du prix de cession ne peutfi en aucun cas9 d^passer

celle du prix de revient total du transport et de lBembar«-

quemeat du mineraij les prix de base pris en compte dans le

calcul de ces variations etant c&uzz d6terminea par les

etudes pr^visionnelle© vis6es a 1'article 2, alin^a 2,

An ca© oii il y aurait une persistance, pendant une periode

de 10 ann6es9 du depassemenf de la variation relative du prix

«?e revient du mineral calcule suivant la methode indiquee

ci"dessuss par rapport & celle du pr.1% de revient des opera

tions du ressort de la S.A.ftL, les deux Gouvcrnements se

concerteront en we de r^ajuster la limite definie a 1'alinea

La 5. A.M. et l8organisme algerien d^sign^ pourront3 le

cas echeant, con*titueps a cet effet, des commissions

taires coraprenant autant de repr^sentants des interfits

algeriena que de repr6sentants des inter©t© marocains.



£»eps?6eeatants <3es deu:s Btat© poucront a®

ce© commissions; c*lle«<-ci polecat; fas.^© app^X 6 tout

u-il sera ©pportua &® coneultesr*

mettra & la disposition de la S.A. RU tons

documents doat eile dispose, utiles a l'4Xa£»os*atiOR de

toutes 6tud©s relatives a I»saetraetioa ^u minerai do Gars-

Djcbilet et lui accordera toutes facility & cet effet.

Les modalitd© pifatiqties des s^glomont^ de Xa S. A.M.

a I'organisme alg^risn d^eign^, au titre de© ii.vfa.i©oas do

mineral, s©ront pr6ci©6ee dans Xe eonti^at-typ© prSvu ^

1°article 4*

Article 11

tioa de la S. A.M.9 dams des wa^itions ^ S^einir »t pour

efi lea terrain© qui s'avfefaroat n^ceesaires a I9a

Lc© dews Etats coacdd©nt saae coatjreparti©, s>our la

sur leujps territoires

sneat et des fousraitu2*©©3 d©pui© le giseiuent de

j»squ9au port mas-ocaia sur 1* Atlaatique et cecxs daixs les

deux

Lee ouvrages d9iafffa3t^xtcture a carscedff® de service

public^ r6a!.i@6© pas1 Xa S.A.ftle, tele qu® vcie©



gqres, ouvrages d*art* port et installations portuaires,

serontj dds la fin <3e la mission 6e la 3. A.M. et sans

contrepartie, la propriete de l'Btat sur le torritoire

duquel ils ®e trouvent.

ta 8.A.M* ae pourra? cepend&nt. en aucyne fac.on, ot

sous quelque forme que ce soit3 disposer de ces ouvrages,

au profit de tiers autres que lest deux Etat$, sans I1 accord

pr6alable de l'Etat sur le territoire duquel se trouvent

cee

Aucune modification de structure ne pourra Sire apportee

par la S.A«K« ^ ces ouvrages une fois ceux-ci mis en ser

vice,, sauf accord prealable de lbBtat sur le tcrritoire

duquel se trouvent ces ouvrages.

Sexploitation de ces ouvrages,, notasnment celle <Je la ligne

de chemin de for du port, est soumise au controle des auto=

rites comp^tentes- pour tout ce qui concerne lfordre public^

la a6ctirit6 ot l?inti§rSt des usagers.

Pour leaccompliasGraeiit de sa mi8©ions la S.A*M. en aura

le libre usage avec un droit da prioritd sur tout usager

Ces ouvrages seront conserves en boa 6 tat et seront

entretenus par la S.A.M.9 suivant les pratiques observers

normalement dans la gestion d'entreprises ayant une activite

de tngme nature^

Chaque Etat conserve, sur son territoire5 la propriete

du sol sur lequel seront creees les installations destinoes

a atteindre le but poursuxvi per la society algero-marocaine,



La So A. M. transporter a et etnbarctuera* le cas

soit a la demande de ls«n des deux State, soil; sous reserve

de 1B awtorisation pi*3vue & l9alin€a 4 de I9 article 11 ci«

dessus,, ^ la demande de tie.rs;. tout prodiiit en provenance

du Maroc ou de lsAlgerie, y compris lea quantity <3e

minersi de fer de Gara-Djebilot destinfeea aux besoic©

locaux des industries sid6rurgiques alg6riennes8 inddpendem-

ment des quantitds viaees a 1;article 2a d la condition

ques

- les 6quipements et installations de la S. A. fj. ne

soient pas dej& satur^s dans le cad!*e de l3esecu-

tion de 3.a mission de celle-ci,

- le transport 1'embarquer.ient et la commercialisa

tion de ces procluits ne soieat pas de nature 6

porter pr6judice A I9activity de la S.A»n«f ni S la

rentabilisation maximum de ses invcstisseinents*

Le prix de facturation de ces services sera fixe dans

des contrats conclug entre la S-A.M, et j.e;? organismes

ou marocains ±nZ&v&&3&Zie

Article .15

Les statute de la society alg6ro-marocaine» qui seront

pr6cises ultdrieui?ement, devront obeir aux principes sui-

vantss

- les actions seront d^tenuess pour S€f/*s par un ou

plusieurs organismes publics appartenant entierement

h l^Etat alserien5 constituant le groupe alg6rienp

et pour SQ/° par un ou plusieurs orgaaismee publics
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appartenant ©ntiSrement a l'Btat marocaiHj consti™

tuant le groupe maroc&irs,

la society aura un siege en Alg6ri© et un sidge au

Maroc,

la soci^te sera administree par un conseil d1adminis

tration coraprcnaat uis nombre egal de reprfisentants

de chacun des deux groupfte* Le conscil notnmera chaque

annee;, parmi ses membres,, un president et un vice-

pr6sideirfc0 Si le president est un representant du

groupe marocaitig le vice-presiddnt sera un repres©n«

tant du groupe alg6rien et vice-versa. te president

ct le vice-president n'auront pas <le ¥Ois preponde

rant^

le capital da la socx^te sera fixe initialement &

2 millions de dollars US- II pourra %tre augmonte

en une ou nlusieurs fois,, en fonction des besoins

de la societe=

Chaque Etat s1encage ^ ce que son groupe d3acti

souscriva h toutee augmentations do capital de la

a conser.-.t.lr,, a parts ^QaleB:, tontes av;-mces et &

a parts agaless tous pr^ts ^ la soci§t4s de manidre & c

que celle-ci disposes en tous temps, do la tresorerie

n^cessaire pour rentplir sa miss ion 0

- la comfnercialisation des products warchanda sera

faite dans le cadre 3e la politique commercials

definie par le conseil d8 adniinistration?

- les produits de la veate seront verses & la S.A«ftU

selon des modalitds qui seront pr^cisees dans lea

statuts de celle<-cifr



la comptabilite de la 8. A.M. sera tenue, de manidre

ideritiqueg dans les deux sldges et libellee en

dollars US* nonnaie de compte,

les benefices annuels de la S.A.M. seront egalement

repartis entre les actionnaires, conform&menfc aux

statute de la soci6te»

Article 14

Les deux Etats accordant a la S»A.I;1. Xe b^n^fice de la

franchise douani^re pour ses importations et exportations

et le b6n6£ice de l^xemption fiscale, en ce qui concern©

tous impGtSj, taxes, droits et pedevance$, & I3exception

des reglements directs^ an titre de services publics ren«Ius

Les modal!tee d5application des dispositions vi#£es a

l9alinea ci-»dessusfl feront 1'objet d'un accord cntre les

autorites competentes des deux pays-

La S.A^M. recruteraj en priorite, dn personnel ressortis-

scut des deux pays3 ea visant un juste ^quilibre aussi bien

dans le notnbre que clans la repartition du personnel.

Sux* les lieux de l"emploia les deux Gouveenements

accordent a lours reasortieeants reciproques, recrut§s par

la S.A.M. , le libre droit aw travail.-

Le statut du personnel de la S.A. M. sera uniforme pour*

1?ensemble du personnel et sera approuve par les autorites

gouvernementales des deux pays*

Le personnel sera regi par les lois du pays dans lequel

il reside^



La repartition dea devisee convertibles provenant des

exportation de X& S.A-M. ? eei?a axr&tee par le conse.il

d'administration, conforwSmen-: aux statute do c<elle~ci«

La tresorcrie detenue par la S.A. M*, dans chacua cies

deux pays, devra Stro dSpos&e daas une institution finan-

cidre pablique et t&nuc en dollars 0S9 nonnaie de cornpte*

dans les deux

Lee Btats alfi6rien et marocain mettront & la disposition

de la S. A-t*« Xes devises etraugCfpes don't ellc aura besoinp

selon le plaa de financewent arr@te par son conseil*

Article 17

I - Tout Xitige entre les hautee parties signataires de la

prdsente conventions relatif it X'• interpretation ou a 1T appli

cation do la prdsente convention; sera P63I6 conform6ment

aux dispositions du traite d'Kfrane ot & la procedure prevue

par I1 accord creant Xe cotnite mixte al£6r-o-iiia^ocain pour la

cooperation s±gn<* le 23 avril .196 9,-

Bn cas d'echec 6e cette ps'ocudurej le litige sera soumis

a la Cour Internationale c^e Justice par lsBtat le plus

diligento

II- a) En cas de litige entre les deux groups-s d1 actionnaires

de la S.A.M., au sujet du fonctionnement et de la gestion

de ladite societe ou entre la S. A. &L ot Is organisms algerien

designeP le litige sera soumis, en premier lieuj, a uae

commission de conciliation- la procedure de conciliation

doit 8tre mise en oeuvre dans le d^lai de deux mois9 apres

la constatation du different La partie demantferesse a
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en conciliation ddeigne son couciliateur et

aoti-irie cette designation k l'autre partis. Oelle-ci. dispose

d3ua d£lai deun moiss & compter de cette notification, pour

son conciliateur. Gas deux conciliateurs design©*

d'un commuu accord,, dans uc delai de quinsse jours,

A compter de la designation du second d'^entre eux} le

troiei6ine nenbre de la commission qui en sera le

A def&ut deaccord entre leo conciliateurs d&^ig

par les deux parties9 ie pr^iaiclet?"*" de la conr-isaion sera

ddsign6 ^ la requSte de la pdF tie la plus ci.';igente5 par la

chambre de commerce international^, coni?orm4nent ^ son

wr6glement de conciliation et d"arbitrage"o

Si l^une dee parties ne d^Bigne pas son conciliateur

dans les d6lais susvisfes ou si Xa chambre de commerce Inter

nationale n^a pas et6 saisie dans io rn.oie qui suit laexpi

ration du delai de 15 jours suevise9 la conciliation est

avoir echoue=

La commission de conciliation devra rejidr-3 sa reconunanda

tion dans les deux mois de sa constitution» soul3 prorogation

par decision unanime de;3 parties^

Si la recommendation nffa pas 6te accspt^e par lea

parties* uq mois apres qu"elle aura ete renciue, la concilia

tion est reput^e avoir

b) Bn cas d^echec de la procedure de conciliation, le

difCerend sera soumis3 dans Xes deux mois de la constatation

de lsechec5 a un tribunal arbitral de trois membre8» La

partie demanderesse & I9 arbitrage <I£s.ignera son arbitre et

notifiera cette designation & l'autre partie« Celie-c±

dispose dsun delai «i'un mois pour* designer son arbitre et



notifier cette designation & l:autre partie* Si la partie

defenderesse ne design© pas so?: arbitre, dans le d£lai

d'ua mois, l3autre partie priera la Cha/nbre de Commerce

Internationale de proceder a la designation du president

du tribunal arbitral*Celui-ci, dans les 15 joars de sa

designations invitera la partift ddfendoresss >^ designer sou

arbitpe dans un d^lai de 15 jonpe; pass4 loqrel delai3 il

lui en sera d^sign^ un W otZxos: p-tv la Charibx'*> de Commerce

Intercationale, a la requite du president di> tribunal

he tribunal arbitral ei&geva a Gen6ves a r,iolns que lee

parties n3en decident autrement* XI statuera en 6quit69 &

titre d* amiable compositeuro Sc. competence est limitee aux

differende relatifs a la geetxon et eu fonetionnement de

la S.A.M., ainei qucaux litigee de nature technique ou

eomnerciale pouvant aaitre eatre la S.A-M. et 3.3organisme

algerien designer Le tribunal arbitral ti'aura competence

ni pour interpreter la presente conventions ni pour connaitre

des litigoe relatifs a son interpretation ou .>. son applica-*

tion=.

Le Kreglement de conciliation et d1arbitrage™ de la

Chambre de Commerce Internationale, sera applique dans les

cas non regies par le present article.

La decision du tribunal arbitral sera definitive et ne

sera susceptible d'aucu'n recourse

Le president du tribunal arbitral aura la faculte de

reglers le cas ech6ant9 lee questions de procedure qui vien=>

^ se po^er en coui'8 d9 ins trance*



Les de-ax Etats 3Bengsgeiit., d'une manifcre

tout oatreprendr-G tant legale#urtv^v admiaistrativement que

financi£rement& pour que la S«A. M« atveigiie rapidement et

avec plein succor, le but pour loquei ell© est constitute.

Article 19

La prgsente convention entvera en vigueur ^ Xa date 6&

lJ6chaage des instruments de ratification*

En foi de quoi, les pl^nipotentiaires ont sign6 et

sce!16 la prfiaente convention.

Fait a Rabat^ le 3 joumada al awwal 1392 (15 juin 1972),

en originaux. ©a arabe et dans la trad-action^ ssj langue

fran^aisej, en double exemplaires lea deux toxtess arabe

et fran^ais? faisant ecalement foia

po le XEcyaume du Marocs ?D la R^publique al

democratique et populaire

Aumed Ta^bi. BENHBIA

Ministre dea

Abdelasiiz SOUTHFL1KA

f.11 n2-s tre de& a^ 5r airea
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Convent ion co^m^sr-cis lo "ir, ^■ril^.U'?

Ixfs ctav-x pays-. s^:aee ^ Algsr ^s ^?
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.raoe pure

12-0

Ex 19-02 S^]/c.ram:U-ie



I 2

Ex 22-08 Alcool ethylique aon denature

fix 23-04 Grignons d"olives

CH 24 Tab&es

25*07 Terrsc colorantes et autres argi3.es

Sx 26«0t Mineral de plomb

ISx 27-10 D et & Fuel oil; g&s oil

Ex S7«li Gaz d© petrol© et autras hydrocarbures

28~Q2 Halogenes (fluor,, brome 9 lode)

CH 30 Produits pharmaceutiques

74^04 Toles9 planches,) feuilles et bandes en cui\rre
epaisseur d^ plus de C?15 mm

7*t~13 C'nainesg chainettes et leurs parties en cuivre

Ex 82-03 Cles de serragey t©nai.llGSs pinces et similaircs

Ex 82-05 Autres outils interchangoables pour machines et

pour out 11 lage a main, micanique 01a lion

CH 84 ChaudiereSg machines9 appareils et

mecaniques,.

Article 2: Les produits originsires d3Alg6rie« repx'is au tableau

ci-dessous9 sont admis en Tunisie en franchise des droit

de douane dans la limit© dss contingents portes en

regard de chaque produtitc

du Tarif t .. ,. , Contingents

Douanier; LlbsAies annuels 1973

O8«-O3 Figues skhes 40

08-06 Pommes et poires ^0

20-07 Jus de fruits ou ds legumes

50

27-10 Petrol© latnpant 270

32-09 PeinturesD vemis et pigments

cellulosiques 75

38«l8 Solv&siis et diluaiats pour vemis 50

3^-07 Ouvr'ages ®n m&tieres plasrtiques 2^0
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TUNXSIE-KAftOC

Regime i>r6f£rentiel aecorde mi M&roc,
Decret du 19 juin 1973 3 co*apletant la

Convention •commercial® «t tanriftxira

entre les deux p«ys9 sign&e a Rabat

le a? fevrier "i9?3«

(Voir le texts d<a cette convention dans

notre Bulletin N^? de Mai 1973) -

Article Prens±ex*_|_ Les produita or-lginaires du M&;e°oe$ rspris atoe

tableaux ci»deasou»9 sant admis en T^sniaie en

franchise des droitv de douan«e sans limitation

contingentairco

du Tarif

01*02 B Bovitts

&& bevins

06«O2 A Plants

07<,01 0 CoMicoiabyes fraia

O7o05 A ct B Legumes seca:

- Haricct« seca d& s«m«ntte et d* consoasmation

•* Pois ronds entierc

Ch 10 Cereales

i2eO 1 F Gr*aiiie3 de sesE^ie

12^07 Planted et fleura m4dici»al«s

12.03 Sraia'ies -a anaenssneer

13*01 B Matier-ss premieres pour la te.ijntur<5 et le tamxage

13*02 B Baumes nstureis

14.02 B Crisi vagetal

15oo4 Huile <ie poisson

15«11 Glycerine

57«O3, S3 SuC2fS£ 2T'Si '■£$?7i-.'^:»'&



• 2 -

17*02 A Glucose

Ssc 20*05 Confitures de fruits rouges

Sx 22o0i Eaux minerales

Ex S3«01 Farines de poissoias

Ex 23*04- Tourte&ux

Ch 2% Tabacs

Sx ^5o07 Ghassoul

2f>o23 Ciments hydrauliques

26*01 B Mineral de plomb

Ch 28 et 29 Produits chimiques

Ch 30 Produits pharraaceutiques

Bx 32«O9 Peintures autres que peintures a l?eau de type
blanc g^latineux et autres ^ue peinturcs et

laques nitrocsllulosiques et synthetiques

32001 Extraits tannants d*or±gine vegetal*

34^05 B Brillants pour tnetaux, poudres a recurers

compositions a polir

36«o6 Allumettes

3S«O3 J-iatieres miner&Ies actives

38011 Desinfect&nt$9 insecticidesa fongicides9

herbicides antirongeurs0 antiparasitaires

et similaire©

3&»lS S'olvant

39^07 C Ouvrages on plastiques

4OaO3 Caoutchouc regenere

40o05 Caoutchouc men vulcanise

^2003 A Yet©meets >&n cuir

kk»lk Bois de plficage

Ex ^4«15 Contreplaque en bois d'okoume

^7»01 Pate a papier

Ch ^9 Livres et articles

Ex 51o02 Fila metalloplastiques

Ch 52 Filets et tissus



55*01

55-0?

56,05/06

58.0?

58*o3/a 10

Cli 6k (sauf

69o02/03

69*10

70.05/07

Ex

73 c 38

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Bx

Ex

Ex

Ex

Ex

74*18/19

75*06

76•03/04

?6oo8

76.12

83oGl/G2

83*15

84.10

84.15

84.24

84O29

L&ine era

Coton en masse

Tissus ds colon a point de g

Fils de fibres synthetiqu^s et artificiolle*

discontinues

Tresses

Tulleat dentelles et broderies

Articles chaussants {CoGa )

Briques refr«ct&ir©s et produxts refractaires

a usas© industrisl

Produitis sanitaires en mstiores cer&miquQS

Verres plats9 verrei a. vitroo» autres verres

Elements de rech&uds a guz

Elements d© cuisinieres a ga^ ^

Poeles a frire en tfil* uiitres qu© galvanisecs

Articles de menage divers chromes

Feuilles en cuivrs

Articles de mesage,, dnhygiene et d"eeonomxo
domestique et autres ouvrages en cuivre

Ouvrages @n

Fenilles et bandes winces dealumiAium

Elements de couverture ©a aXuminium^ tfiles on-

dulee s g bacs a uto •=portant s

CabtLes^ cordages,, tresses ©t similaires en £"11

dB&luminium avec krae en acier

j produits de ferroueriet

Electrodes

Pompe e et mot opoiepe s

Appareils frigorifiqu©3

Materials agricoles (cover-corps, lierres9 setaoirs

et pieces pour machines agricoles a lBexclusion

des charrues)

Machines a decortiquer



■inirniHiiTiiiinr
»*W » HMff lirmin -I»-.W MMH«««»i"

P-i ncpli11 detft-clx-ssK st fios*-3.sv>-?.,-ec: P^"^ asach

85*01/9

85*13/15

85* &3 P

86., 09

Ex 87.02

Ex 8?*06

Ex 8?,to/ia

90.17

90.19

>& chines et appfLveils a gtt.?:s P"1^* "e s°l

le eoupr-ige ? Is troupe &£**;. is"! si*? Us

Machines ^ lustver

M& chins s ^t a p'%& !?•& iJ- s-; s^- ■'£'-"fl; ;;T;:'' v'-'?-"' ^

FiXs do cablos ole

Materiels fex-roviai^es (pieces poitr wagons/

automobiles d* gens.-© Le.xtd Hover)

Parties et pieces detachaas (t&abours de frei

de securit e 0 ica tiiat.

Bicycl©tte5 et Icurs piec-ss dst

«t app^reils medic&ux chirurgicaux

'Jorthnpedie

Article Lea pi-oduits origins ires <

ci«dasBou£3j scut ^d»«:i^ en

x-ocj reprls aux tabl

?ls en franchise
portos

du t

11.08

17.05

2ta06 B

Libellss

^ce de 2-ogwKi© a-, a

Amidon

Sucre

100,000 FF

100*000 FF

IQQeOOG FF

50.000 FF

50,000 FF



Ex

27*

27,

27.

27*

3*.

40.

51,

53*

01

10

10

11

01

11

01

06

j

h

A

«.

a

51*0**

55°$

56*07
5800%

59-13

Ch 60 et 61

Ex 69° 08

x 73*23
76.10

* Ex 85c15

90.26

Anthracite

Gas-oil

Fuel-Oil

G&z de petrole liquefie

Savons

Fneumatiques et eh&mbre a air

Fapiers, cartons et ouvrages

Fils de fibres synthethiquea

et artificielles continues

Fils de lain©,, de polls et

de crinE non conditionnes pour

la -(rente nu dettil

Textiles ©t articles

divers

textiles

cordes et cordages en

Articles de campement

Car.rce.ux de fatienGe et: 2®llige

Articles d® boulonuerie et

visserie

Recipients metalliques

Autre s ouvspages e:.i etain
/ ■ ■ i <?__ _ \
■ a **t T ft 1 ffl o mpTta ffa )
M fS. ^ ^ ,?■ ^r ^ V^! ^3 4&1 ^> -*4>^ ^*a <kj 9

Parties et pieces detachers de

moteur (pistons)

Appareils rocepteiirs de radio

Compteurs

Divers

10•000 t*

4 ,^100 .000 FF

1.200*000 FF

lo300.000 FF

100•000 FF

500,000 FF

FF

4.000•000 FF

2.000-000 FF

2o000«000 FF

500*000 FF

500o000 FF

200 ,,000 FF

200.000 FF

100.000 FF

100«000 FF

IQOoOOO FF

200*000 FF

100„000 FF

FF



6 ~

Produita da 1' A :ft i saaat

Ex %

Ex 42,05

71.16

Ex

Articles ds sellerie et de bour*

rellerie en cuir

Articles de raeroquinerio

Autre s ouvra s« s en cui. r

Ouvrages de tabletterie fit de

pet it e *b eni »t e ^i© ot a ut re »

ouvrages en tola

Tapis en lain© a points aouss

Bijouterie de fanteisie

Autres ouvrfeges eii cuivrs

300.000 FF

Article_3: Les ISlaistras des ArTfaiJ^ea Etrangerea» (less

et de laEcoT£Omi« rJ'atiosia,!©tJ sent charges chacum en ce

qui le coac©mea de 1 "execution du present decret qui

sera publie au Journal Officiel de la Republique

Timisienneo

i?1 * TIT* <■ r$*t ''W TZZ. TIj. -^fi -!•-.-



M A a O C

PIBs *7,5% - Consomraation des

Le Plan quinquesm&l 1973-1977 prevoit d©s tauac

«ouvexit importants dans les differertts secteurs°

Le rythrae annuel dse2Cpansicm fixe co»e objsctif pour la

periode couverte par le Plan est de 7<,5# en moyeimev en tersnes

reels»

Ce rythme repreB©u.te pres de 2 points de plus que celui rea

lise au cou^s du quinquenaaat precedent et pres du double du tausc

de croissasxc® enregistrs sur la decermie 1962 197^* Csest done

un eh&ngement de rythme radical qui ne pourra pas se r^aliser sans

des mutations et tensions ecanomiques et socialssg m&is c^est le

prix du deco.llag© ecouomique et du passsago grsduol d'une e

a on© economle

C& t&une d& cr*oiss&nce ©st cependant aous—tendu pai"

identifies, quoique n^ayasit pas tous attaint bus? 1« plan de la pre

paration X© stade de Xa reslisation.- II tient c«mpte des possibi*

lites de finaiicement des seeteurs auasi hi.®Ti pr±v® qus public-, et

jaflsntra£ne auctm desequillbre important && 7~t-. Balance des Pai@men.ts9

finances publiques ou du systeme national d& credit t qui aae soit

contrebalartce par une augmentation consequente de l3activite sco-

nomique et de lvempXoi6

II est done le r&sultat ©xprims dans le cadre de la Coinpta-

bilite Nationale qui en verifie la coherence des effets attendus

des programmes d^action sectoriels retenuso

1/ La Vie Ecoxioftiique du 6 juillet



II represent© deux foia «t d©mi le taux de la croissance

demograpnique et pourra assurer, par consequent, wae augmentation

subst&ntielle du niveau d@ vie, a condition qus 1'expansion

miquc puisse profiter egalement aux couches Ie» plus

de la population*

ftvgljitj^n^jBjact^^

En fonction des objectifs de production retanus, le rytlane de

croissance des activites printaires se roftintiandra au-dessus de 3*6

par an de 1973 a 1977« Mais les croisaancos par produits ou

groupes de produits presentent une tres grando -iiversite et iKGga-

lite dans la croxssance ^conomiqueo Pour faciliter l?a»a.lyse, on

&. r«groupe ess differents produits selon leur taux de croissaa.ee«

Vn premier ensemble croftra a un rythme moitie moIns eleve qu® la

moyanne generale8 il s°agit avant tout des cereales et, pour une

faible part9 du tabetc, des raisins et d® 1 'argaaier. Cet

represent® ^795% de la production agricole en 1973 et ns©

qu© 43% en fin de Planp mon taux moysn ds croisa&xics ne

probablement pas 1S9^ p&^ an en moyennet les cereales seules cons

tituent pres de 6o% de la production du secteur traditionnel en

1973 et $B% encore en 1

Le second ensemble contient les productions de legucies, fruits

et agrumes qui out im taux de croissance vois?j! de la moyesme

Si le©». ajoute ces deux ensembles0 en constate qu'ii

sentent 85,596 de la production er>. 1973 et Bt% en 1977-

L'agriculture modeme constitue le 3©me enaembl© et

au rythme de 5#i?^»



Parsii Xes produits animaux*) X& production de vl&n&e de

celle d© Xait s de voX&iXXes ©t d°oeufs devrai&nt croftre a tin.

rythme relativement satisfaisant (3g9%) a condition que Xes pro

grammes deelev«ge soient effectivemont Halisesc

Quant a Xa peche$ Xes objectify retenus sent elerss (5*296) 9

iXs sont etablis sur Xa base de previsions prwdentes ®rx aiatiere

de d^veXoppement de Xa conserverie mais sur des liypothssss reso»

lument optimlstes sur Xeaugmentation de la consommation XocaXe de

poisson fraiSo

Pour Xes bois dcoeuvree de misxes et caux destines a Xa produc

tion de pate a papier9 une meiXXeure exploitation dea ressources

n&txonaXes doit permettre de fairs croitre rapidement Xa production

qui reste modeste» Par contr©f. las autres produita forestiers

traditiouiieXss liege, alfa, doum, verront Xeuxj production diminuer

au cours du quinqueanftt prochaino Les bo is de chauffage ©t de

cuisine sont concurrences par Xe gaz en bouteille et Xe raazout9 et

par consequent n8augcenterant que tres lentemsnt»

h& secteur secondaire

GXobaXeraent, Xe rythme d© croissance du secteur secondaire

serait de 11% par an, en tnoyenne; Xes entreprises artissn&lcs

evolueront dans cet ensemble a mi rythme moins eleve, soit 5*5%

par an, en maye:me*

Ce» rytbmes de croissance nett«mcnt sieves aussi biesi potir

X 'Industrie que pour* 1 *&rtisanat resultent de la po3.itique reso«

lument expansionniste f appuyea sur Xa proisotion des exportaticsns*

On peut distinguer deux groupes d© branches» seXcn Xe taux

de croissance:

premier groupe enregLstjceim un taux de croissasce

moyen superieur a 12%0 XI comprsrid deux types de branches:

celles dont l8activite eat orients® vers le as&rche local;



traveux publics et autres esaentielXemextt toumeea

1 °exportations phosphates(J chimi©«

Pour Xes preraieres0 1 "expansion est justifies par X& vast©

programme d'equiperaest quinquena&l pr&vxz^ pour la seconds cate

gories Xeur taux d& eroissancs est fonction de Xeur programme

dse3cportatione Seajouteut a ces deux categories* dont l?activi-

te traditionneXle est tres cl&irement orientee^ van® categorie

qui jusqu ° ici travaiXXa it e sseiit ie 1 lenient pour le marche local *

inais qui orientera son activite davantage vers les max*che£i exrte*

rieurs; II sc«git des branches de s

- materiaux de construction ceramique et verre?

- materiel de transport dans le cadre de la sous-

t ra itance 5

- bonneterie et confection qui conns.it uae augmenta

tion remarquable de ses exportations;

*■• metauXj biens de consoramationo

L© deuxxeme groupe d'activites comprend les branches dont le

taux de croissance est inferieur a la moyenne general©* Dans

cette categories les branches qui escportent traditionnellement

sur le raarche exterieur tels que Xss textiles, les minerai&g

verront le taux de croissaince de Isurs exportation^ scelever do

maniere plus importante que celui de leur production*,

Par ailleursj certaines autres branches* jusqu*i.cx fe

ment tournees vers 1 Eexterieur$> vesfront la structure <Je l©ur

raarche se modifier gradueXXemesit pour s@ texller u&e pl&oe de

choix sur le marclie exterieurc II spag:it ties chaussures, du

cuir9 du papier et du cartcna etc,



Le secteur tertiaire

Pour le secteur tert±aire8 le t&us: de eroissasice sera voisin

d« (7%)* Les activites tertiaires qui coxmaitrcmt usxe expansion

particulierement forte sont celles qui sont en relation &vec l*in

du&trie touristique - service 2O%9 transports {O

Vn tel objectif necessitere une reflexion continue? tout au

long de X°execution du Plan pour deceler derriere chaq.ue raesure

d9ordre economique ou social0 notamraent dans le domains de raroc&

nisatioxig quelle est le categorie d© 1© pop\ilation q.ui en profits

ra en priorite et de proceder auac ajustements necessaires,,

Quant a la structure de cette consonunatianf lBesair»eii des

deponses3 tant de la population rura.1© quBurbaijiec montre que les

modifications qui se produiront d°ici 1977 seroiat relatxvemeEtt

faiblesa Les echats de produits aiimentaires q.ui absorbent 51«3%

du budget des families en 3.973 ne representeront plus que 48,4%

en fin de period©«

La part des depensea consacrees a 1 chabitatio2ife a 1feau et a

lBenergie restera pratiquement stable au cotxrs du

Les depenses dth©bill@Hient et dcachat deautres produits manu

factures augmenteront leur part dans le budget d&s families, leur

part passera ainsi de 199Q% a %Q9k%n

Les transports et les services verront ©g&lemesit leur part

augtnenter pour passer de 10„9 a Ii97?fc"

La consommation des messages

La consommation des menages marocains eugraentera de *&$&% par

as, en moyenne, durant le quir.qu@nnat I973**t9?7i tcais5 compte ienu

de 1"accroissement de la population„ 1© niveau de eonsommation par

tete dchabitant eTroluera eu rythme de 1B8 a 2% par an; ea moyenne.

en termos reels0 soit a un t&ux double de celui prevu pour le

dernier quinqtseamat et sensiblement egal a c«»lui effectivemant

constate durant la mem®



he taus de eroiESance de la Cosasommation des Mensges

aureit pu etre plus Sieve si i'investissement xxec@ssai.re pour la

realisation cte I'objectif signale plus haut n°et<:it pas aussi im-

portant<> L*epa.rgne n&tion&le doit done croitre d© fa9on substan»

tielle pour assurei* la realisation des objeetifs du Plan et elle

sera le fruit des efforts intensea des couches les plus aptes a

epargner, au benefice de 16 econoiaxe nationals

Ce taux de croissamce de la coKsowiaetion recouvre s toutefois$

d© fortes inegalites suiv&nt qucil s°agit de populations rurales

ou urbaizies^ et des inegalites probablement plus fortes a lBinte»

rieur de chacune de ces categories suivant qu°il s'agit des

couches les plus riches ou de e©ll®s qui le

Cette evolution natureille des differentes composantes de

lseconomie ne saurait etre toleree B car elle irait a lsencontre

des orientations de la politique economique at socials tracees

plus haut0 Aussi, une redistribution des fruits de leexpansion

sera=-t«elle indispensable au cours de 1 "execution du Plan*

L'objectif dans ce domain© est de contenir l°ecart de revemi ac«

tuellement constate et de proceder graduellsm^nt a moyen et a

long terme a son absorptions, Sur le plan quasatitatif6 les diffe-

rentes mesures eacposees plus ha.xit tendront a fa ire finaaricer

1 Expansion economique par lflepargn« d©s iO?3 des menages les plus

riches, au benefice des 5056 les pltis pauvreso Sn tertnes d© con-

somtnations les menage©« d&nt Xa consoomation moyeame e^cede Iss

13o000 DH par an en moyenne, devront accepter de voir Xeur revenu

se maintenir au mSme nive&u durant le quinques^nat 9 paur que les

5Q% domt la consommation est inferieure a 3^300 DO par an puissent

■voir leur reveau s'*ccro.ttre de 306%u Les ^esiages restants pour-

ront egaXement voir lour reveau s°accroitreD mais dans us>.e moindre

me sure
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Pour determiner lo toIuw global des investIssaments

on a drab©rd c&leule Xes investisseraents indispesxsables a Xa rea

lisation d®3 objectify de production; pour* ee j£*&ircg 11 a £&llu

tenir compte des capesxtls de production inetnployeess deeellees

grace aux: enquetea enii'eprises s?ecemm©nt „ mais aussi de la poli.™

tique d

Par ailleurs, pour le secteur public9 on a tenu compte des

differents engagements de l°Etat0 tant dans le secteur prodixctif

<j,ue social et i

Le mont&nt global des investissements au cours du

1973/1977 sBeleve a 26,3 milliards de dirhams ©n prix

Ce montant represente plus du double d©3 investissements realises

au cours du precedent quinquemiato II represent© tin effort coxxsi«

derable pour le pays mais il est conforme a Xeobjectif volontariste

La repartition des investisssemente entre le secteur public

semi-public et prive corre epond a la ti& t ure de s projets inclus

le Plan et aux modalites de laur fi^&neement (,

Secteur public

Autofin&ncement

Fonds propres prives

Credits bancaires

Total;

11

20,7

100
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Le taux de croiss&nce annuel des investisseraents cst de

par an en m©yeimes c« qui correspond a environ le double du tauac

realise an cours du precedent quinquennat et donne un taux d9ia«

vestisseraent en fin de period© de 33%s soit environ k points de

plus que celui pr^vu dans 1© dernier quinquesmat• Dans ce domalae

egalement apparent la volonte d© passer a un stade netteraent plus

intensif deinvestissement 0 mais la repartition des iirvestissetaents

entre les differents secteurs devsontre en coraparaison avec le

passeD les preoccupations sociales du Plan Quinquennal 1973/77*

C9est aimsi que les credits publics reserves a 1een.seigneraentg

a la formation des cadr©s0 ausc equipements ssaBitaires, cultureXs

et sportifs^ ainsi qufa l^habitat et aux equipements d'adduction

d9eau se trouvent notablement augraeateSo

- Les credits publics reserves aux secteurs productifs aont revises

de roaniere a rentabiliser au maximum les immobilisations en place9

et a promouvoir 1'industrialisation du pays.

- Les credits reserves a 1cinfrastructure de base et aux equipe

ments administratifs sont limites au strict minimum indispensable

au bon fonctionnement des services et a 1 Execution des projots*



LA BALANCE COMMERCIALS MAROCAINE BK 1972

I?

Apres deux annees coae^cutives de dgsgquxlibre, le redresse-

en 19729 de la balance comr.ierci&le a 6 to romarquable* Bn

valeur "FOB"9 le deficit., soit 302 millions de dlrharas, no repre-

sente plus, en effet, que 44yS de ce qus±l 4taxt & Xn fin <3<5s deux

m exercices pr6c4dent8» Les d^penses totalss ^^importations ont 6t6

w couvertes a hauteur de BX% environ par Xes recettoo conmerciales

• contre 79% seulement en 1971*

En millions

de dxrhams

Importations3 (FOB)

Exportation^31 (FOB)

Solde

Couverture (en %)

\ 1968 196 2 I .1970 1971 1972

!
2. 586 2. 646 3, 159 3* SIS

1 '
2.278 1 2.455 1 3.470 1 2.526

- 308 \ ~ 191 | - 689 j ~ 689

86,if 9238 73.2 j 7^,2 f 90,7

Y compris le carburant do ©outs servant

a 1'avitaillenent des navires et a^ronefs

De rnfime, c a leu 16 en termoa oouauiersj Xo soldo aegnZii: 60s

^changes, alourdi de 322 millions 60 dl^haws pa;? Xcg clifli»ges de

frGt et d1assurance, a attaint 6 24 millions de uxrhams au lieu

fi'un milliard en 1971= Comme par ailleurs les inportationo compta-

bilisdes se trouvout najoreea du nontasit dea entrees de biens qui

Ij Source: "La Vie Bconomxque" 6n 14 septembre 1973



no <2ormeirE :pas ii£cosoairenient lieu a r6gler>:eut9 lo d-Siri

se situe, eu definitive* & un niveau ©ensiblGinent inferiour*

L"orientation favorable du commerce extgrieur a ?6sult6 d9une

vivo expansion* de 175& des exportationss conjuguee a use quasi

stability des importations qui, aprds avoir marqu6 en 1970 un bond

de 225*, sont demGur6eG, depuis lorss sans chanccment notable* Cette

amelioration eot confirinde par Involution positive du rapport que

l8on peut ^tablir entre los 6chances et la production int6rieure

brute- En e£i:et? la part des importations (CAF) qui oscillait ce©

dernidres ann6es autour de 22% est tomb6e a 20^t alors que celle

des exportations est pass6e2 d'un exercice a l'autre, de XSSZ% a

16 s 5% o ,

Les r6sultats ainsi acquis paraissent satioiraisants; ils

demeurent neanmoin© encore tributaires de la production

et affect6s par une concentration excessive des d6boucnes.

exportations sontf pour leur part* constitutes a hauteur de B6%

par les produits primairea et dirigdes a pr6s de 6C# vers le

Marche common«

II est bien evident^ par suites que leessor du comnerce exte-

rieur peut $tre graveaent conpromis par Igs incertitudes de fluctu

ations de cours ou de Is agriculture ainsi que par les contingents

qui peuvent affectcr les marches des pays acheteurs^ C'est ainsi

que les excellents niveaux des deux dernidres r^coltes ont ete

determinants dans 1*amelioration relative de certainss composantes

principales de la balance commercial©* C}est ainsi8 e£jalement3

a paru necessaire de reviser les conditions dans lesquelles 8'

tuaient les echanges avec la Communaute economique europeenne-

L8 accord d'association concluy en 19693 avec les pays du Marctig

commun a fait 1'objet d9une reprise de n^gociations en 1972 afin

d*61argir le courant des ^changes et dB6tablir certaines frormes de
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cooperation entre le© parties contractantes* A lfl application en

e£fet? les clauses de laaccord de base ©ont apparuee moins favo-

rabies quo ne 1© laissait suppose-r Xeur analyse*L9abolition des

contingents dont b6n6ficiait le Mavoe auprds do la France notam-

ment8 n'a ete compens^e ni par la mise en place <33un autre regime

preferentiel de quantity© et de $vix ni par la definition dflune

politique europeenne commune concei'nant les exportations marocainee

de donr^es particuli6res telles que les vinss les conserves de

poisson ou les autres produits ag^icoles transform4s»

Bn 1972f le rencherissement de la tonne import6e <2e 770 a 806

dirhams a ete# en effet9 plus rapide que celui de la valeur moyenne

de la tonne exportee qui s'est accrue de 171 ix 176 dirhams^ te

rapport des couts relatifs g!616vo^ par suite^ a 4r58 contre 4g50

un an auparavant*

En terwos "CAFM, les .importations ont atteint> en I972j> 3.577

millions de dirhams« Elles se sont rdparties en produits finis

pour Z6%9 demi-produits pour 27%, produits alimentaires pour 1756n

matiferes premieres pour 1355 et energie pour 77^,

La tres legdre augmentation de 1% en valeur qui a earaet£rise

leur structure dsensemble par rapport & 1*exorcie© pr^c^dent

recouvres en realite? uae certaine divergence dans I1evolution

des composantesr Le flechissement des achats de produits alimen*

taires et de biens d1^quipement s'est trouve largement compense

par le developpement des importations de demi-produits de eorte

que les articles manufactures occupont toujoura5 en valeufj une

place preponderante^
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PROPUITS. AtXE-iENTAIKES

Les entries de produits alimentairos so scat chiffres & 625

millions de dirhams centre 701 millions en 1971 et representente

a ce niveaus 17/& des importations au lieu de 2C?£, 1'an dernier.

I:lies eont constitute© essentiellenent par le ble pour 137 millions

de dirhams, le sucre pour 169 millions, le the pour 86 millions

et les produits laitiers pour 70 millions*

La reduction de 29% des tonnages import^s no e'est pas accom-

pagnee d'un fI6chissement analogue ties c!6ponsesE en baisse de

%Q9&% seulementj en raison de 1*elevation des cours mondiaux et

du changemciit de la structure des importations*

PRODUITS HNBKGETIQUES

Soutenues par une consommation croissant© et rencheries par

la hausse des priKs les defenses en mati6res eaorgetiquesf qui se

©ont 61ev6es a 225 millions <3e dixkhatnsy ne cessent de se d&velopper-

et ont repr6sente. &- fin 1972, 7/i de la valeur de© importations

globales0

MATIBRES P^

Les approvisionnements en matieres premi6ros ont

468 millions de dirhams, soit9 cette ann6e encore^ l$"A doe achats

a lv 6tranger« Dans ce totals Xes produita dfi originea animcle et

vdgetale interviennent pour prds de SQ/e* XI sJagits en particulier5

d'huiles brutes et de grnines oX6agineuses pour 118 millions de

dirhamsj, de bois bruts pour 100 inillionss de £!ibrea textiles arti-

ficielles pour 56 millions et onfin de coton en masse pour 31

millions.^



Intimement XiSea au d^veioppemeat de I8£conomie et particu-

Xidrement de la petite ou moyeane Industrie de transformations

les commandes de i>roduits seni-finia out vu leur part dans lBen~

semble des importations atteindre 27%, soit 958 millions de

dirhams (y compris l'op Industrie! pour 12,7 Millions de dirhame)

contre 23% en 197io lee principals augmentations ont concerns

Xea produits m6tallurSiques et les p^oduits cliimiquee qui ont

totalise respectivement 312 millions et 120 millions de dirhams*

EIE NS P' BQUIP_B_MBNT

La rfigression des achete de biertQ d9equ±pement Industrie! et

ae^icole dont le moatant est passe, d'une ann6e a X'autre, d© 789

4 710 millions de diphams, pourrait tpouver son explication dans

la pause qui a coincide avec la pepiodo d'achdvewient du deuxieme

plan quinqueanal. Lo fl^chisseinent sc applique surtout au raatfipiel

d'extractioa, aux machines 60 l^industrie sucridre et, dans une

moindpo mecure, a 1'onti.llago ^canique. Co s-alentissement secto™

riel n'a pu 9tre compense par l«accpoisseraent, plus ou moiae sen^

sible, des importations intepeseant 1'apmement maritime, le mate

riel feppoviaipe et l'appaffeilla^e electpique.

BIBHS DE COWSQMMATIQW

Hepuis quelques aaneesp la valeur relative des achats & 1'dtpan-

SGr de biens durables de consommation oscill© autoup de 16% de

1'ensemble des importations. Bn 1972, elle s*ost dlevee a 561 mil-

lions de diphame, recouvrant, a la foiss unc 1686re diminution des

entpeee de voitures de touriame et des pieces detachees et une

hausse plus accentuee de ppoduita & plus large diffusion dont

1'expansion se trouve lie© a Is amelioration du xiiveau de vie



et a I'accroiasement ddmographiquo.. II s'a£its cntro autrcs. de©

nppareils radio-i*6copteursy des cyclcss motocycles ot des mcdica*

LBS IMPORTATIONS

En depit dcs conditions difficile© tenant a 1"instability des

coups de changOg aux fluctuations de prix ot parfois au oyoteme

de contingGntement impost par les pays achotoursfi los expo^tations

en passant de 2.526 millions a 2,953 millions do dirhams, ont

enrosistrd un pro^r^s nottcnent accoatu6 de 1TA* Cette expansion

a rdsultGj chvantaGe8 do Isaccroissement d©3 vontes de bicns pri»

maires que des expeditions de produits nanufacturos*

PRGDUITS ALIMBIJTAIliES

Avec 1.384 millions do dirhans, soit Z7A Ceo recottos conr.ier-

ciales totaloss los exportation^ do denrgee alincntaires, en pro=

gresoion de 1B%S rootont toujours pr6doninantos. Los ventes ont

rapport6 429 millions do dirhasis pour log acrumos, 273 millions

pour les primeurs, 138 millions pour les Idsumes eocss et enfin

179 millions pour 1Eensemble das conserve© v6s6talGs, des jus de

fruits et des vins« Les rccottes au titro do3 expeditions de

conserve© de poissons ont li&s^remeat £l6ebl» de 148 S i34 millions

de dirhamso

ES PKBMIBRBS

Los exportations de matidroo premieres ont rapport6 1-136 mil

lions de dirhams, dont 259 millions pour los produits d'origines

aninalc et vogotale et 877 millions pour les minerals- L«e::pansion

Clobalo de 221 millions par rapport a l9ann6e 1971S ooit fMrAg tient
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dans uno large nesurc Si 1'accroiGccment des livrnisons dfhullo

dflolives pour 91 millions ct do phosphates pour 85 millions,,

Avoc 111 millions de dirhans, les recettes d'Uuile d'olives

ont 6to, en effet, plus de cinq Cols sup6rieures a cellos de

l9exercice pr«Sc6deritj, tandis que la progression ties ventes de

coton et de p&te a pGpiei1^ qwi oat ;ivci©in6 rosp^c tivoaent 40

et 20 millions fie diriians, a 6t6 plus reduito*

Les livraisons d& produite miniers so sont, pour lour part,

tr6s sensiblemsnt ameliorate8 en d6pxts pour les phosphates tout

au moinQ), doo contsraintes do la concurrence intornationale. Lo©

ventos do phosphatos3 on 1972* ont porte sur 13S6 millions de

tonnes pour 673 millions do dirhoms contre 17 millions de tonnes

pour 583 millions de d.irhans on 1971^ Log autros minerals dont

les vontes se sont 2»6v61eea plus r6mun6ratrices ont 6t6 1c plonb,

le manganese et le cobaltc

PRODUITS MArTUFACItJTiBS

Le commerce de produits rianuCacturfis no ropr6oente que 14%

des exportation^ en valour, maic poursuit,, d'ann6e en ann6eP nne

expansion on nogLiQcable grSco a uno oorfaino cor^6tivit6 et a is no

certaine specialisation &q& ent2»oprise©o Dfiun exorcice ii l°autroP

los fourniture© de biens sorAi-»ouvr68j constitu6s, potir un tiers

environ^ par des encrais9 eont restOes pratiquenent inchan^oes

a hauteur de 189 nilliona de dirhanis, alors quo los expeditions

de produits de consommation ont vu lours rocettes passer de X6B h

207 millions a la suite dBun sensible developpcmont du inarcli!* des

tapis, des articles textiles et de© vStements confectionneso



■■■' ?rC-o, r.u Til doc ruin 60s, les nOnos c;.iract6riot?.quesr LpBur

:■ vjguvo lc p.\£* ton air 2,- tractitionnel ot principal puiscue... ciopui

-.u^t.^-iO3 a lie r,i)sorbes cXXo seule^ prds de 8$% des e^Tiortat>.c

i: Irlvro rlu/5 Oe 7''.% doc importations.. Au aein de ce conts.no

La

t. France uvt>c ^t:i a ■ ol: i:c:; tuo pr6s du do:-j Jog ocuuh^ok c;,:i yc

cc^.txi: ti-;v.t avou I31 (;,-.i'Lio (GO millions do dirhams) o.u'^vcc .": ' U1

:Lcn« avoc ;.cc ^:yuo <5.u l\r,r,iy^ob ont e?^er-i;;ts-6 ur.o ;> r':---■.-ej33ior.
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plus ou moxno importonts. Dion qu'on r6ductioa avec la France9

le solde n6Qo.ti.£9 de 165 ni.ll.iono do dirliamss vis—a—v±g do la

zone Crane seest d6terior6 A ls6sard dos mitres pays <2o ce groupe-

ment nondtaire* LB amelioration dtt commerce avec la zone do conver-

tibilitd a results surtout du rocul doo importations de bl6 tondro

ct do I'accroiGsement substantiel des exportations (+39^); lo

deficit lo pluti niarqu6s soit 222 millions de dirhamsa est impu-

table au maintion du 36s6quilxbro avee les Btats-Unis cjux rteneurent

le second pays fournisscur xpvbs la France* Loo transactions

ensacees dans le cadre d9accords bilatOraux oat fl6chi5 dans

l8ensemble, a l3importation corsne a leexportation; los ventos a

1'URSS so oont toutoCois inscrites en hausoe sensiblec




