
(,OMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2011 RELATIVE A
LA DETERMINATION DU MONTANT DE SUBVENTION DU SUCRE A

RESTITUER PAR LES EXPORTATEURS DU SUCRE
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L ~comité technique chargé de la détermination du montant correspondant à la
subvention à restituer par les exportateurs du sucre raffiné a tenu une réunion au
slèço de ce département le 27 septembre 2011 en vue d'arrêter le montant de
subvention relatif au trimestre allant du 1er septembre au 30 novembre 2011.

L l liste des participants à cette réunion est jointe en annexe.

C nformément à la décision n02/1 du 14 février 2011 instaurant la restitution
des subventions du sucre sur les quantités exportées, le montant global de la
restit rtion du sucre correspond à la somme de la subvention à la consommation de
2 14 1dh/t et de la subvention accordée au sucre brut déterminée sur la base de la
rnoyrmne pondérée des subventions accordées aux importations du sucre brut
effec uées par la société COSUMAR au cours des trois mois précedents.

L: 1 représentante de.la caisse' de compensation a porté à la connaissance des
mem lires du comité que la caisse de compensation a été destinataire d'une
dernr nde d'autorisation d'exportation de 10 tonnes de sucre destinée au Canada.
La lieence d'exportation visée par le Ministère du Commerce Extérieur rentre dans
le ca Jre du trimestre en cours. La caisse n'a pas encore donné de suite à cette
deme nde dans l'attente de la réunion du comité technique chargé de la
deter nination du montant de la restitution. Elle a, par ailleurs, attiré l'attention de la
commission sur les exportations futures~èfe sucre en pain qui risqueraient de
pertu 'ber le marché national en cas de flux important du sucre pain à l'extérieur eu
égare aux capacités de production industrielles limitées en ce produit.

LE représentant du Ministère des Affaires Economiques et Générales a
soutk né que les exportations du sucre dans toutes ses catégories ne pourraient
être rïutorisées qu'après évaluation de leurs impacts sur l'approvisionnement du
marc lé local et que le départment du commerce extérieur ne délivre la licence
d'exp irtation qu'après avis du département du Commerce et de l'Industrie qui est
en ch :irge de l'approvisionnement.

Peur ce qui est de la subvention à restituer pour ce trimestre et tenant compte
du mnls de décalage pris en considération pour la determination de la subvention
du SL cre brut, la période prise comme base de calcul porte sur les importations
effec1rées par COSUMAR du t" mai 2011 au 31 juillet 12011 et dont les éléments
se pn isentent comme suit:



-Lesquantltés importées au cours de cette période ont porté sur 213 900
tonnes. .
Le montant de compensation correspondant est _de 505558 ~1l}
dirhams.

l:11 conséquence la subvention unitaire à la tonne est de 2 363,28 dM à
rajo rter à la subvention à la consommation de 2140 dh/t.

Eri conclusion, la subvention globale à restituer par les exportateurs du sucre
raffil lé à la caisse de compensation pour les exportations effectuées au cours du
trirru stre allant du premier, juin- 2011 au 31 t-.oOt 2011 est de 4503,53
dirh I.Insltonne. l,. .
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