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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 MARS 2013 RELATIVE A
LA 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 réunion
ar siège de ce département le 25 mars 2013 en vue d'arrêter le montant de
Sl bvention relatif au trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2013.

La liste des membres présents à cette réunion est jointe en annexe.

La présidente du comité a rappelé que l'année 2013 a connu certaines
mediflcatlons quant à la réglementation du secteur sucrier qui ont porté
e! entiellement sur l'augmentation des prix des cultures sucrières. Cette
ai çrnentation avait pour implications directes, une revalorisation du prix cible à
l'illnport, qui est passé de 5 051 dirhams à la tonne à 5 335 dirhams à la tonne ainsi
qt 'une ~gmentation du niveau de la subvention forfaitaire octroyée à la
ccnsommation du sucre raffiné qui est passée à son tour 2 366 à 2 661 dh horsvv»; ._
E e a ajouté que' ces réaménagements impacteraient, probablement, les
01' érations d'importation du sucre brut dont le coût supplémentaire supporté par le
bt clget de l'Etat serait amoindri vu le gap réduit entre le prix cible et le coût
d' mport.

~
E e s'est, par ailleurs, interrogée sur le cas où le coût des importations du sucre
bl ut serait en dessous du prix cible et~t-> la société présenterait les dossiers pour
üouidatlon. Elle a ajouté que le trend des cours du sucre brut sur le marché
in ernational est relativement baissier par rapport à la même période de l'année
dernière et avec la revalorisation du prix cible, il est possible que certaines
irr iortations soient en faveur du budget de l'Etat. Dans ce cas de figure, la société
e} t tenue de restituer ce reliquat à la caisse de compensation, conformément à la
decision n01/7 du 27 octobre 2011.

Après un large débat sur cette question et pour pouvoir suivre ce dossier, la
re orésentante de la caisse de compensation a été chargée, lors de chaque réunion
tri iestrielle, de présenter l'état exhaustif des importations de la société que cette
dernière soumet à la caisse de compensation dans le cadre de la régularisation de
la subvention. Le représentant du Ministère de l'Economie et des Finances quant à
lu présenterait les cours moyens du sucre brut sur le marché international.



ii ==E _------------------------

die biland'exportation lors du dernier trimestre allant du 1er décembre
·2 al 28 février 2013, et comme cela avait été signalé lors de la réunion tenue

en moi! de mars 2012, les représentants du département de l'Industrie et celle de
la c:aS . de compensation ont confirmé l'exportation de 25 tonnes du sucre en
rnorcea IJX vers la Mauritanie par la société SUCREUNION, filiale de la société
COSUI AR.
Conce: nant les montants de la subvention à restituer pour ce trimestre et tenant
compto du mois de décalage pris en considération pour la détermination de la
subvention du sucre brut, la période prise comme base de calcul s'étale du 1er

neven bre 2012 au 31 janvier 2013./

Les quantités importées du sucre brut au cours de cette période étaient de
3135)0 tonnes et le montant global de compensation correspondait à 284 529
800,4 ) dirhams.

En cc séquence la subvention unitaire à la tonne au titre du sucre brut importé est
de 9(,1,59 dh/t

La nouvelle subvention à la consommation qui devrait être ajouté à la subvention
cacu ée pour le sucre brut est de 2847,27. dh/t et le montant total de restitution
au titre de ce trimestre est de 3 754,86 dh/t.



MME. L. BOUDOUMA Ministère des Affaires Générales et de
la Gouvernance

LISTE DES MEMBRES PRESENTS

M.H.MEKKAOUI
MME.I.LAHMIDI

MME.H.OUL YLLAH

Ministère de l'Intérieur

Ministère de l'Economie et des
Finances

M. N.BHIJA Ministère de l'Industrie du Commerce et
des Nouvelles Technologies

MME. B. KERZAZI Caisse de Compensation


