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1.

BASESREGLEMENTAIRES

72-94 relative à loNICL et à l'organisauon du marché des céréales et des
légumineuscs, promulguée par le Dahu n' 1-95 I du 22 Ramadan 1415 Q2 févrict 1995),
notâmment son âtticle'11;
L'r\rrêté Conjoint du N{rnistre de I'Intétieur, du Nfunistre de l'Economre et des Finances et du
lr{rnistre de l'Àgriculture et de la Pêche lvfantimc fixant les conditions d'achat du blé tendre
destiné à la fabrication des farines subventionnées, ainsi que les conditions dc fabrication, de

o La Loi tf
o

o

conditionnement ct de rnise cn vente desdites farines ;
La Circulaire du Nlinistre de l'Agriculrure et de la Pêche N{adtime, du Développement Rutal et
cles Eaux et Forêrs portânt lc N'02/ONICL du 09 mai 2018 telauve à la commetcialisâtion dcs
cétéales de Ia récolte 2018

o

;

La Décision Conjointe du l\Lnistre de l'Àgriculturc et de Ia Pêche N{aritime, du I)éveloppement
Rural et des Iiaux et Forêts et du lrlinistre de l'Economic et des Finances, du 09 mai 2018,
relative à la subvention forfartane et à la prime de magasinage allouées au blé ten<.lre de
production nationale de la récolte 2018.

2.

REGIME DE CoMMERCIALISATIoN DU BLE TENDRE

2.1.

Prix référentiel de la production nationale

I-e prlx téfétentiel d'achat du blé tendre de Ia production nationale de Ia récolte 2018 est de 280,00
dirhams pat quintal (dn/ql). Ce ptix s'cntend por.ü l]nc qualité standard (telle que défrnie à l'annexe I
ci-jointe) et mtègre toutes les charges, taxes et marges inhérentcs à l'achat auprès des ptoducteurs ct à la
livraison à la minoteric industrielle. Il peut être, le cas échéant, majoré de bonifications ou minoré de
téfactions, dont lcs taux sont négociables cntrc les parties conccrnécs.

2.2.

Pédode de collecte primâblc

La pénode de collecte primable est hxéc entre Ie 16 mai et le 15 octobre 2018
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2.3.

Prime de magasinage.

Lcs organismes stockcurs (commerçants en céréalcs ainsi que Coopératives Agricoles N{arocaines et leur
Umon), tels que définis à I'article 11 de la loi n'12-94 précrtée, bénéficieront d'une prime de magasinage

de deux (2,00) dirhams par quintal par quinzâine pour lc stockage du blé tendrc dc la production
natronale 2018.

La pnme de magasinage cst seryie uniquement sut lcs stocks provenant dcs achats cffectués durant la
périodc dc collecte primable ct déclarées et validées par les services <le liqui<latron dc I'ONICL.
La prime de magasinage est atftibuée aux organismcs stockeurs dans les conditions suivantes

:

. Ellc est sen-ie pour les quantités

de blé tendre détenues une quinzaine cntière pâr l'organisme
stockeur dans ses dépôts. Etant à préciscr que la plme cst calculée sut la base de deux quinzaines par
mois et qu'elle est octroyée poü les stocks détcnus Ie 1"' et le 16 de chaque mois, sachant que les
sorties sont dédütes des stocks déclatés au titre de Ia quinzaine précédente et quc toutc entrée est
considétée ar.oir eu lieu le dernict jour de la quinzaine

;

o

La première prime de magasinage est scn'ie sur les stocks déclatés le

o

Les quantités de blé tcndre de production nationale de la récoltc 2018 retenues dans le cadre

f iuin 2018 et touiours détenus
juin
au 16
2018 et la dernière prime est scn'ie au titre dc la deuxièmc quinzaine dc décembre 2018 ;
<.les

appels d'offres, organisés pour la fabrication des farines subventionnécs ne cesselont de bénéficrer dc

la prime de magasinage qu'à partir de la quinzainc
des résultats des appels

d'offres

qü suit celle dc la notihcation

aux adjudicataires

;

o

Le stock de Frn de pédode de collecte primable éllgiblc à la pnmc de magasinage est atrêté commc
étant celui détenu par I'opérateur, déclaré par ses soins et le cas échéant ajusté aux quantités
cffcctivement recensées par I'ONICL à cette datc. Àprès cette date, le stock éLgrble est réduit chaque
quinzaine soit des quantités é<luivalentes à sept poulcent (7%) <h stock de fin de pédodc de collecte
primable soit des quantités tée ement vendues durant la quinzaine si celles-ci leur sont supérieures.
Lorsqu'un organismc stockeur dispose de stocks au niveau de plusieurs dépôts, ladite réduction est
opérée sur Ie stock global détenu par Iedit organisme ;

o

Le mode de stockagc en plein air n'est pas éligiblc à la prime de magasinage

Par aillcurs, il convient de souligner que

o

;

:

lcs lots constitués, err vrac ou cn sac, doivent comporter des pancartes portant, en chiffres apparents,

les quantités stockécs ainsi que leurs principales caractéristiques

phvsiques moyennes,

particulièrement la masse à I'hcctolitre (?oids SpéciÊque). Pour le cas particulier des lots en cours de
constitution, une dérogation conccrnânt I'obligation d'affichage des pnncipalcs caractéristiques
physiques est accotdée jusqu'au 16 octobre 2018 ;

o

Les opérateurs sont tenus tle disposer lcurs lots de blé de sorte à permettre aisément lcur recensement

et I'appréciation de leur qualité. I-'ONICL se résen e lc droit d'exiger à l'opérateur bénéficiatc de
mieux disposer ses lots âfm de fac rtet Ie recensement des quantités et cc, sous la charge ct l'entière
responsabiJité de l'opérateut. En cas de tefus de I'opérateur,

I'ONICL se tésen'c le drort de ne pas
juin
octroyer la pnme dc mpgasinage depüs lc 1*
2018 sur les quanti.tés que ses agents ne pcu\.ent
frcdement rcc.'nscr; 'll
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