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destiné aux industriels opérant dans le secteur
de [a biscuiterie, confisede et chocolaterie

Il est porté à la connaissance des importateurs industriels opérant dans le secteur de Ia biscuiterie,
confi.sede et chocolaterie, que dans le cadre de la mrse elr æuvre de la mesure no53 du Pacte National
pour l'Emergence Industrielle, signé entre le Gouvemement et la CGEM le '1,3 février 2009, l'Btat
met au profit des industriels opérant dans ce secteur, des quotas annuels à importer à 2,5o/o de
dtoits de douane, pout les intrants suivants : le sucre rafftné, le lait en poudre êcrémé, le lait en
poudre entier et le blé tendre biscuitier.

Le tableau suivant técapitule les volumes desdits quotas au tifte de l'exercice2)1,9:

fi4L99.9',t.99

Les entrepdses éligibles sont celles productrices de biscüts, de chocolats ou de confiseries et
commercialisant leurs prodüts sur le matché local. Les produits commercialisés doivent être
conditionnés et étiquetés avec les marques de l'enftepdse.

A cet effet, les industriels désirant bénéâcier de quotes-parts, au titre de ces quotas, doivent
déposer une demande (cf. modèle en Annexe 1) accompagnée d'un dossier complet compreriant
les pièces suivantes :

- Certificat d'inscription âu registre de commerce ;

- Certificat d'inscription à la taxe professionnelle (Patente) ;

- Déclarutions mensuelles de la TVA (exercice 201,8) ;
- Attestation délivrée px l'adminisftation fiscale et la CNSS prouvant que l'entreprise

est en situation régulière ;

- Déclantion sur l'honneut du représentant légal de l'entreprise, signée et légalisée, à
n'ud.liset le quota que pour les besoins de production de la société (cf. modèle en aflflexe 2) ; --;1::.--.-- Un tableau récapitulatif (Annexe 3) (en fotmat électronique (clé USB) fichier .*".f)#Édffi%U.
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(DUM), driment imputées par les services de lâdministration des Douanes et impôts Indirects).

Ces besoins doivent concerner uniquement les productions commerciaüsées localement;
- Un tableau (en format électtonique (cté USB) fichier excel) résumant le volume de

fabrication des prodüts finis p^r type de produit (téléchargeable sur le site:

http://www.mcinet.gov.ma/ce/, dans lesquels seront utilsées les matières premières objet
de leurs demandes, ainsi que le taux d'incorporation de ces intrants, conformémeflt au

tableau figurant en annexe 4;
- Un tableau des quantités demandées en ces intrants, au titte de l'année 201,9,

conformément au modèle figurant en annexe 5.

- Les coordonnées du point focal de l'entrepdse, conformément au modèle figurant en annexe 6.

Les demandes doivent êfte adressées par envoi recommandé, avec accusé de réception ou déposées

sous pli fermé, à la Direction Générale du Commetce pirection de la Défense et de la Réglementation

Commerciaux, Patcelle 14, Business center, aile Nord bd Riad Hay fuad. BP 610, Rabat), au plus tard le

vendtedi 18 ianvier 2019 à 16h00.

N.B.:
- Les demandes présentées sans suppoft électtonique ou avec les tableaux técapitulatifs
sous fofinat §flotd ou image ou avec des pièces iustificatives non classées selon un ordre
chronologique ne seront pas traitées.
- Les demandes présentées après expiration du délai précité ou rrorr accompagnées pat
les documents justificatifs susmentionnés ne seront pas acceptées.

Il est à signaler que la répartition sera effectuéepar une commission interministédelle composée des

représentants du Ministère de l'Àgriculture et de la Pêche Matitime du Développement Rural et

des Eaux et Forêts (DSS et ONICL), du Ministère de l'Industrie, de l'Investissemeflt, du Commerce
de l'Economie Numérique, de la Direction Générale du Commerce, et de fAdministtation des

Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Les résultats de la répartition serorit notifiés par fax aux enüeprises bénéficiaites. Aptès la notification
des résultats, les entreprises bénéficiaires doivent déposer à la Ditection Générale du Commerce, pour
visa, une demande de franchise douanière en quatïe exemplaires, précisant la quote-part qui leur a été

attribuée.

Pour les sociétés souhaitant réaliser leurs quotes-parts de blé tendre biscuitier ou de sucre par

l'intermédiaire d'un importateur, ce dernier doit déposer une demande de franchise douanière

(DFD), signée, cachetée et comportant la mention « importé pour le compte de la

société bénéficiaire du quola (en indiquant le nom de la société) ».



ANNEXE 1 : MODELE DE LA DEMANDE

A

Monsieur le Directeur de la Défense et de la Réglementation Commetciale

- Ditection Génétale du Commerce

Obiet: Demande de bénéfice de quote-part

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous demandet de bien vouloir nous
des quotas de l'année 201,9 de1 ., à impottet à

[a mesure n"53 du Pacte National pour l'Emergence
demandés.

Veuillez ag-réer, Monsieur le Directeur, l'exptession de mes salutations distinguées.

Date, cachet et signature

I Pré.i..r 1e(s) produit(s) demandé(s) : sucre, lait en poudre entier, lait en poudre êctêmé, blé tendre biscuitier

J

octroyer une quote-part dans le cadte
2,5o/o de droits de douane, prér,'us par
Industrielle. Ci-joints les documents



ANNEXE 2 : MODELE DE LA DECLARATION SUR L,HONNEUR

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, .... ..... , en mâ qualité de représentantlégal de la société

mon dossier de o"-,,u". ; ;,",J ;;:::jï;:ï:ï::::riffi":ffi#:
prér,-us pat Ia mesure n"53 du Pacte National pour l'Emergence Industrielle, ci-dessus, sont

correctes et que les quotes-parts qui seront octroyées à notte société ne seroflt utilisées que

pout les propres besoins de notre production.

Date, cachet et signatute



ANNEXE 3 : MODELE DE DONNEES REI-ATIVES AUX BESOINS EN INTRANTS
(Exercice 201"8)

Société :

Désignation de l'intrant : ..

Qusatité(eùtoa.a*c) I{nméto,delaDUâri

TOTAL:

Quaatité{en.tonnee} Nusrétodc la f*cürte ,ï)ateds I* faeture

TOTAL:

N.B : Les besoins en lait en poudre seront calculés en tenant en compte également des consommations en
lactosérum et en ptéparations lactées, le cas échéant 1e demandeur doit préciser l'éqüvalen, d9 
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ANNEXE 4 : MODELE DE DONNEES RELATIYES A LA FABRICATION
DES PRODUITS FINIS (Exetcice 2018)

Société:

* À exprimer en toflnes de matières premières (sucte, lait en poudre écrérné,lait en poudre entjer et faine biscuitière)
pâr tonne de produit fini ou en oÂ dâns le produit fini.



ANNEXE 5 : QUANTITES DEMÀNDEES AU TITRE DE L,ANNEE 2018

Blé Tendre Biscuitier

Lait en Poudre éctémé

Lait en Poudte entier



ANNEXE 6 : COORDONNE DU POINT FOCAL
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