
:~~Wi5:1-;--~'-;1;;~7~5971

;/l~ 1

, t Royaume du Maroc :
/ ' ,

_1 •••HEF DU GOUVERNEMENT 1.z,0 ~Iégué auprès du Chef du G~ternernent
;Qi'des !\t'faires Générales et de la Tuvernance

/ 1
J 1

, 1

i
;'

1
!

PAGE 02/03

Â....J;y...l1 :L5.I...J1 \

~ fi.::J\ .A..J
~fi.:J\ ~.J.;.l\ ~.s.J\S)j}\
~'&JI a ~~J\ "'J 'c.à\G ~\.J' .....,.,.JI.

56

1

COMPTE REND 1 DE LA REUNION DU 26 DECEMBRE 2012 RELATIVE A
LA DETERMIN~TIONDU MONTANT DE SUBVENTION DU SUCRE A

RESTIÎUER PAR LES EXPORTATEURS DU SUCRE

1
1

Le comité tech~Îque chargé de la détermination du montant correspondant
à la subvention à rJ~~tituer par les exportateurs du sucre raffiné a tenu une
réunion au siège de lee département le 26 décembre 2012 en vue d'arrêter ie
montant de subventîbn relatif au trimestre allant du 1er décembre 2012 au 28
février 2013, 1

!
Conformément à la décision instaurant la restitution des subventions du sucre sur
les quantités export!' es, ce comité se réunit chaque trimestre pour arrêter le
montant en question.

Concernant le demie trimestre allant du 1(!r septembre au 30 novembre 2012, les
membres du comité . nt noté qu'aucune demande d'exportation du sucre n'a été
'formulée. 1,
'ar anteurs, le représentant du département de j'Industrie a porté à ia

connaissance des ~kmbres du comité que son département a donné son accord
à la société SUCRE~NION, filiale de la société COSUMAR, pour l'exportation de
20 tonnes du sucre er morceaux vers la Mauritanie.

:::oncernant les montants de la subvention à restituer pour ce trimestre et tenant
compte du mois de bécalage pris en considération pour la détermination de la
, iovenüon du sucrelbrut, la période p&ise comme base de calcul s'étale du 1er

" 100t au 30 novembr 2012,

tes quantités irnpo :ées du sucre brut au cours de cette période étaient de
185 800 tonnes et 1 montant global de compensation correspondait à 282 902
j: 60,84 dirhams.

E conséquence la ld;ubvention unitaire à la tonne au titre du sucre brut importé
eut de 1 522,62 dhft.
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Pour ce qui est du montant de la subvention à la consommation qui devrait être
ajouté à la subvention caculée pour le sucre brut et tenant compte que jusqu'à ce
jour aucune décision n'a été prise pour réviser le montant de la subvention
forfaitaire suite à la révision des prix des cultures sucrières, les membres de la
commission ont pris en considération le montant de subvention en vigueur, soit
2 531,62 dhlt.

Tenant compte de ce qui précède le montant total de restitution au titre de ce
trimestre est de 4 054, 24dh/t.
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