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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 AVRIL 2012 RELATIVE A
LA DETERMINATION DU MONTANT DE SUBVENTION DU SUCRE A

RESTITUER PAR LES EXPORTATEURS DU SUCRE

e comité technique chargé de la détermination du montant correspondant à
la ;ubvention à restituer par les exportateurs du sucre raffiné a tenu une réunion
au siège de ce département le 17 avril 2012 en vue d'arrêter le montant de
sut vention correspondant au trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2012.

_.8 liste des participants à cette réunion est jointe en annexe.

~e représentant du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance a
por . à la connaissance des membres du comité que la décision instaurant la
res' itution des subventions du sucre sur les quantités exportées a été modifiée en
pre iant en considération le nouveau taux de subvention forfaitaire qui est passé
à C( rnpter du 1er janvier 2012 de 2140 dh/t à 2 531.62 dh/t . Elle ajouté que cette
déc sion a été signée par Monsieur le Ministre des Affaires Générales et de la
GOl vernance et transmise à messieurs le Ministe de l'Economie et des Finances
et lu Min. de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies pour
sigr ature.

E Ile a signalé, par ailleurs, que la société CAMSA disposant d'une licence
d'ex oortation de 10 tonnes de sucre vers le CANADA ne cesse de talonner
l'adr unistration sur ce dossier parce que la date d'écheance de la licence
d'ex iortation est proche et la concrétisation de cette opération dépend de la
siga iture de la dite décision.

Four ce qui est de la subvention à restituer pour ce trimestre et tenant compte
du rr ois de décalage pris en considération pour la determination de la subvention
du s icre brut, la période prise comme base de calcul porte sur les importations
effec uées par COSUMAR du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012 et dont les
élém snts se présentent comme suit:

Les quantités importées au cours de cette période ont porté sur 279 634
tonnes.
Le montant de compensation correspondant est de 859 359 684,98
dirhams.

Er conséquence la subvention unitaire à la tonne est de 3073,16 dh/t à
rajouter à la subvention à la consommation de 2 531, 62 dh/t.
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En conclusion, la subvention globale à restituer par les exportateurs du sucre
raffiné à la caisse de compensation pour les exportations effectuées au cours du
trimestre allant du premier mars 2012 au 31 mai 2012 est de 5604,78
dirhams! tonne.
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