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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25JUIN 2012 RELATIVE A
".A DETERMINATION DU MONTANT DE SUBVENTION DU SUCRE A

RESTITUER PAR LES EXPORTATEURS DU SUCRE

Le comité technique chargé de la détermination du montant correspondant
à la subvention à restituer par les exportateurs du sucre raffiné a tenu une
réunio l au siège de ce département le 25 juin 2012 en vue d'arrêter le montant
de sut ention relatif au trimestre allant du t" juin au 31 août 2012.

Confornérnent à la décision instaurant la restitution des subventions du sucre sur
les qu mtités exportées, ce comité se réunit chaque trimestre pour arrêter le
montai t en question.

La rep ésentante de la caisse de compensation a porté à la connaissance des
membr ~s du comité que la caisse demande l'interdiction des exportations du
sucre en pain en justifiant qu'il y a une grande pression sur le marché local de ce
produit et q les exportations risqueraient de perturber encore plus cette
situatio 1.

Elle a ~jouté, que le comité devrait surseoir à ses travaux, et attendre l'avis du
conseil l'administration de la Caisse de Compensation qui se réunirait le 26 juin
2012 SL r cette question.

La représentante du Ministère des Affaires i\..Généraleset de la Gouvernance a
souligné que conformément à la décision instaurant.I~ restituion de la subvention
sur le sucre exporté, ce comité technique est chargé de définir le montant de
subvent on à restituer par les exportateurs de sucre pour le trimestre en question
et pour toutes les catégories du sucre et qu'il aurait lieu de se limiter à cet ordre
de jour. ille a ajouté que cette question devrait être soumise à l'examen de la
commis! ion interministérielle des prix, dans laquelle siégent en plus du
départer lent de l'Industrie et du Commerce, le Ministère de l'Intérieur qui sont les
départer ients les plus qualifiés pour juger de la situation de l'approvisionnement
du marché en sucre et des impacts éventuels des exportations.

\\ La représentante de la caisse s'est retirée de la réunion arguant qu'elle a des
instructi 1S pour ne pas participer aux travaux de cette commission.

Le représentant du département de l'Industrie et du Commerce a précisé
qu'aucun problème particulier concernant l'approvisionnement du sucre en pain
n'a été si~nalé.
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Il a ajouté que jusqu'à ce jour, deux opérations d'exportation uniquement ont été
accordé es, chacune portait sur un volume de 10 tonnes destiné au Canada dont
3 tonne s de sucre en pain.

La repn' sentante du MAGG a estimé que l'exportation de 3 tonnes du sucre pain
sur tout ~cette période, qui dépasse une année, ne pourrait perturber le marché
national de ce produit qui est de l'ordre' de 426000 tonnes. Elle a jouté qu'en
plus de ceci, les exportations du sucre, dans toutes ses catégories, ne pourraient
être autorisées qu'après évaluation de leurs impacts sur l'approvisionnement du
marché local. Le département du commerce extérieur n'accorde de licence
d'exportation qu'après accord préalable du département du Commerce et de
l'industri ~ qui est en charge de l'approvisionnement. Cependant, cette question
pourrait .,tre soumise à l'étude la commission chargée à cet effet.

Pour ce qui est des montants. de la subvention à restituer pour ce trimestre et
tenant cc npte du mois de décalage pris en considération pour la détermination
de la sut vention du sucre brut, la période prise comme base de calcul porte sur
les impor .ations effectuées par COSUMAR du 1er février au 30 avril 2012 et dont
les éléme nts se présentent comme suit:

Les q iantités importées au cours de cette période ont porté sur 246 800
tonne ~.
Le mo itant de compensation correspondant est de 546 451 121,63 dirhams.

En censé luen~la subvention unitaire à la tonne au titre du sucre brut importé
est de 2 ~".t,16"dh/t à rajouter à la subvention à la consommation de 2531, 62
dh/t, soit 1 ne subvention totale de 4 745,77 dh/t.


