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ALACOMMERCIALISATION INTERIEURE DES CEREALES
ET DES LEGUMINEUSES DE LARECOLTE 2017

1. BASES REGLEMENTAIRES

• La Loi n° 12-94 relative a l'ONICL et a l'organisation du marche des cereales et des Iegurnineuses,
promulguee par le Dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 (22 fevrier 1995), notamment son article
11;

• L'Arrete Conjoint du Ministre de l'Interieur, du Ministre de l'Economie et des Finances et du
Ministre de l'Agriculture et de la Peche Maritime fixant les conditions d'achat du ble tendre destine
a la fabrication des farines subventionnees, ainsi que les conditions de fabrication, de
conditionnement et de mise en vente desdites farines ;

• La Circulaire du Ministre de l'Agriculture et de la Peche Maritime, du Developpement Rural et des
Eaux et Forets portant le N°01 /ON ICL du 09 mai 2017 relative a la commercialisation des cereales
de la recolte 2017 ;

• La Decision Conjointe du Ministre de l'Agriculture et de la Peche Maritime, du Developpement
Rural et des Eaux et Forets et du Ministre de l'Economie et des Finances, du 09 mai 2017, relative
a la subvention forfaitaire et a la prime de magasinage allouees au ble tendre de production
nationale de la recolte 2017.

2. REGIME DE COMMERCIALISATION DUBLE TENDRE

2.1. Prix referentiel de la production nationale

Le prix referentiel d'achat du ble tendre de la production nationale de la recolte 2017 est de 280,00
dirhams par quintal (dh/ql). Ce prix s'entend pour une qualite standard (telle que definie a l'annexe I
ci-jointe) et integre toutes les charges, taxes et marges inherentes a l'achat aupres des producteurs et a la
livraison a la minoterie industrielle. Il peut etre, le cas echeant, majore de bonifications OU minore de
refactions, dont les taux sont librement negociables entre les parties concernees,

2.2. Periode de collecte primable

La periode de collecte primable est fixee entre le 15 mai et le 15 octobre 2017. Cette periode peut etre
reduite OU prorogee en fonction de l'etat d'avancement de la collecte et de l'approvisionnement.1 •.., ,\''ff/
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2.3. Prime de magasinage.

Les organismes stockeurs (commercants en cereales ainsi que Cooperatives Agricoles Marocaines et leur
Union) tels que definis a l'article 11 de la loi n°12-94 precitee beneficieront d'une prime de magasinage de
deux (2,00) dirhams par quintal par quinzaine pour le stockage du ble tendre de la production
nationale 2017.

La prime de magasinage est servie uniquement sur les stocks provenant des achats effectues durant la
periode de collecte primable et declarees et validees par les services de liquidation de l'ONICL.

La prime de magasinage est attribuee aux organismes stockeurs clans les conditions suivantes :

• Elle est servie pour les quantites de ble tendre detenues une quinzaine entiere par l'organisme stockeur
clans ses depots. Etant a preciser que la prime est calculee sur la base de deux quinzaines par mois et
qu'elle est octroyee pour les stocks detenus le 1er et le 16 de chaque mois, sachant que les sorties sont
deduites des stocks declares au titre de la quinzaine precedents et que toute entree est consideree avoir
eu lieu le dernier jour de la quinzaine ;

• La premiere prime de magasinage est servie sur les stocks declares le 1er juin 2017 et toujours detenus
au 16 juin 2017 et la derniere prime est servie au titre de la deuxieme quinzaine de decembre 2017 ;

• Les quantites de ble tendre de production nationalc de la recolte 2017 retenues clans le cadre des appels
d'offres organises pour la fabrication des farines subventionnees ne cesseront de beneficier de la prime
de magasinage qu'a partir de la quinzaine qui suit celle de la notification aux adjudicataires des resultats
des appels d'offres ;

• Le stock de fin de periode de collecte primable eligible a la prime de magasinage est arrete comme etant
celui detenu par l'operateur, declare parses soins et recense par l'ONICL a cette date. Apres cette date,
le stock eligible est reduit chaque quinzaine soit des quantites equivalentes a sept pourcent (7%) du
stock de fin de periode de collecte primablc soit des quantites reellernent vendues durant la quinzaine
si celles-ci leur sont superieures, Lorsqu'un organisme stockeur dispose de stocks au niveau de plusieurs
depots, ladite reduction est operee sur la base du stock global detenu par ledit organisme ;

• Le mode de stockage en plein air n'est pas eligible a la prime de magasinage;

Par ailleurs, il convient de souligner que :

• les lots constitues, en vrac ou en sac, doivent comporter des pancartes portant, en chiffres apparents,
les quantites stockees ainsi que leurs principales caracteristiques physiques moyennes, particulierement
la masse a l'hectolitre (Poids Specifique). Pour le cas particulier des lots en cours de constitution, une
derogation concernant !'obligation d'affichage des principales caracteristiques physiques est accordee
jusqu'au 16 octobre 2017;

• Les operateurs sont tenus de disposer leurs lots de ble de sorte a permettre aisement leur recensement
et l'appreciation de leur qualite. L'ONICL se reserve le droit d'exiger a l'operateur beneficiaire de mieux
disposer ses lots afin de facilitcr le recensement des quantites et ce, sous la charge et l'entiere
responsabilite de l'operateur. En cas de refus de l'operateur, l'ONICL se reserve le droit de ne pas
octroyer la prime de magasinage depuis le 1er juin 2017 sur les quantites que ses. a~ents ne peuvent

facilement recenser., \,1'v'i -~1 ~
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• En cas de constatation, chez un operateur pretendant a la prime de magasinage, de quantites
manquantes, celles-ci seront deduites a compter du dernier controle effectue par l'ONICL et ce, sans
prejudice aux autres dispositions reglementaires en vigueur.

3. SUBVENTION FORFAITAIRE

Les quantites de ble tendre de production nationale de la recolte 2017, acquises et declarees a l'ONICL
durant la periode du 15 mai au 15 octobre 2017, beneficieront d'une subvention forfaitaire de dix (10,00)
dirhams par quintal clans les conditions ci-apres :

• Pour les minoteries industrielles, la subvention est servie au vu d'un engagement individuel
(modele en annexe II) dument signe par le representant habilite de la minoterie industrielle et
depose au Service Exterieur de l'ONICL des le debut de la collecte. A cet engagement doivent etre
joint:

o pour les achats effectues aupres des producteurs: un etat mensuel recapitulatif des bons
de reception (selon modele en annexe III) etabli par ses soins. Le premier etat doit etre
accompagne d'une declaration sur l'honneur (selon modele en annexe IV) ;

o pour les achats libres (hors ceux de l'A.O. de l'ONICL) effectues aupres des
organismes stockeurs: un etat mensuel recapitulatif des achats (selon modele en annexe V)
etabli parses soins et accompagne des contrats y afferents (selon modele en annexe VI).

• Pour les organismes stockeurs, la subvention forfaitaire est servie sur les stocks eligibles de ble
tendre de production nationale de la recolte 2017 detenus au 16 octobre 2017, non engages clans
les app els d'offres a cette date et livre a la minoterie industrielle avant le 1er juin 2018. Ce stock
est, le cas echeant, ajuste aux quantites effectivement recensees par l'ONICL.

Le paiement de la subvention forfaitaire aux organismes stockeurs s'effectuera comme suit:

• une premiere tranche de 60 pourcent du montant de la subvention est servie sur la base du
stock maximum eligible declare a la fin de la periode de collecte primable non engage clans les
appels d'offres a cette date.

Le stock eligible a la subvention forfaitaire au 16 octobre 2017 doit etre declare selon le modele
en annexe VII. La declaration doit etre deposee clans les memes conditions que les
declarations de quinzaine.

Les organismes stockeurs sont tenus de joindre a leur declaration de stock de fin de periode
de collecte primable une declaration sur l'honneur (modele en annexe VIII).

• une regularisation entre l'ONICL et l'organisme stockeur est effectuee sur la base des quantites
du stock eligible non engage clans les appels d'offres et effectivement livrees aux minoteries
industrielles, justifiees par des etats recapitulatifs signes conjointement par l'organisme

stoc~eur " le~minoteri,es beneficiaires (model~ "' annexe IX) et accompa1\ee d'une demande
de regularisation (modele en annexe X). (,•...<.-; 11 f\



Ne sont plus eligibles au paiement de la subvention forfaitaire les quantites pour lesquelles les dossiers
sont deposes a l'ONICL au-dela du 31 decembre 2018. A defaut de presentation par l'organisme stockeur
des documents exiges clans cc delai, l'ONICL procedera a la reprise immediate de la subvention forfaitaire
sur les quantites dont la livraison aux minoterics n'a pas ete justifiee, L'organisme stockeur concerne ne
peut plus pretendre a la subvention forfaitaire apres la regularisation.

Apres la periode de collecte primable, les quantites dcclarees par les organismes stockeurs non engagees
clans les appels d'offres livrees autres qu'aux minoteries industrielles, durant une quinzaine donnee, sont
deduites en totalite du stock eligible a mains que l'operateur n'ait declare avoir effectue des achats pendant
les quinzaines precedentes, auquel cas, le stock eligible a la subvention forfaitaire est diminue du seul
excedent des quantites livrees autres qu'aux minoteries industrielles par rapport a ces achats.

Par ailleurs, des commissions regionales, cornposees de representants de l'ONICL et eventuellement de
representants du Ministere de !'Agriculture, de la Peche Maritime, du Developpement Rural et des Eaux
et Forets, procederont au recensement des stocks dctcnus par les organismes stockeurs au debut et en fin
de la periode de collecte primable. Siles quantitcs recensees sont inferieures de S pourcent par rapport aux
quantites declarees, la declaration de l'operateur servant de base de paiement sera ajustee en consequence.

Sous peine de non octroi de la subvention forfaitaire, un Registre des Mouvements Quotidiens (Achats et
sorties/ ecrasement) du ble tendre de la recoltc 2017 doit etre tenu :

Par les organismes stockeurs, par depot (ou groupe de depots relevant du merne Service Exterieur
de l'ONICL) ;
Par les Minoteries lndustrielles, par unite y compris ses stocks chez autrui.

L'operateur doit declarer quotidiennement les entrees et sorties du ble tendre 2017 sur la page du portail
de l'ONICL dediee a cet effet. Les declarations quotidiennes sur le portail de l'ONICL font foi du Registre
des Mouvements Quotidiens.

A defaut de declarations quotidiennes sur le portail, l'opcrateur doit en informer l'ONICL des le debut
des achats et doit:

1) Tenir a jour un registre physique dont les pages sont numerotees, reliees et non detachables. Ce
registre doit comprendre les informations sur les mouvements de ble local 2017 (scion format
convenu avec l'ONICL)

2) Transmettre quotidiennement, au Service Extcrieur de l'ONICL, les mouvements par fax ou e
mail OU tout autre moyen, avec accuse de reception (Selan format convenu avec l'ONICL).

La premiere declaration quotidienne est a etablir pour le 16mai 2017 et elle porte sur les achats
en cours de la recolte 2017 et encore detenus en stock a cette date.

Le cumul des quantites declarees quotidiennement par les operateurs doivent concorder avec les
declarations bimensuelles, les ctats mensuels ct le cas ccheant, les declarations de fin de la periode de
collecte eligible. En cas de discordance, les ecarts non valablement justifies a l'ONICL ne seront pas
eligibles a la subvention forfaitaire.

Dans le cas OU l'ONICL le demande, l'operateur doit fournir toutes les pieces, d'achat, de reception, de
livraison, d'identification des fournisseurs et/ ou clients et de paiements. A defaut de presentation des ,.
documents valables, les quantites concernees scront considerees non eligibles a la subvention forfaitaire .. ~:!/
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4. TRAITEMENT DES STOCKSDE REPORT DE BLE TEND RE:

Durant la periode primablc, les quantitcs constituant le stock de report au 15 mai 2017 doivent etre livrees
exclusivement aux operateurs declares a l'ONICL. A cet cffet:

• les quantites non engagces clans des appcls d'offres, detcnues par les organismes stockeurs a la date du
15 mai 2017 et livrees, durant la periode primable, autrcs qu'aux operateurs declares a l'ONICL seront
deduites du stock eligible a la subvention forfaitaire ;

• les quantites detenues par les organismes stockeurs a la date du 15 mai 2017 et livrees une quinzaine
donnee durant la periode primable autres qu'aux operateurs declares a l'ONICL seront deduites aussi
bien du stock eligible a la prime de magasinage corrcspondant de la quinzaine de livraison que ceux des
quinzaines suivantes. La deduction sera faite a hauteur des stocks eligibles.

A ce titre, les organismes stockeurs disposant de stocks de report de ble tendre au 15 mai 2017 (import ou
local) sont tenus de joindre a la premiere declaration du 16 mai 2017, la procedure specifique a la gestion
et l'ecoulement desdits stocks (annexe XI) dument signe et legalisee.

5. BLE TEND RE DESTINE A LAFABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES

Conformemcnt a l'article 2 de l'arrete conjoint du Ministre de l'Interieur, du Ministre de l'Econornie et des
Finances et du Ministre de I'Agriculture et de la Peche Maritime fixant les conditions d'achat du ble tendre
destine a la fabrication des farines subventionnees, ainsi que les conditions de fabrication, de
conditionnement et de misc en vente desditcs farines, la mobilisation dudit ble au cours de la campagne
de commercialisation 2017-2018 peut s' effectuer par voie d'appels d' offres organises par l'ONICL aup res
des organismes stockeurs pour sa livraison aux moulins. Les modalites d'organisation de ces appels d'offres
seront definies clans les Cahiers des Prescriptions Speciales (CPS) prevus a cet effet.

Le ble tendre destine a la fabrication des farines subvenuonnees retenu clans le cadre des appels d'offres
est livre a la minoterie industrielle, conformcment au programme etabli par l'ONICL, au prix de cession
uniforme de 258,80 dh/ ql pour une qualitc standard, telle que definie en annexe I. Le prix peut faire
l'objet, eventuellernent, de bonifications OU de refactions selon le barerne arrete en annexe XII. La
marchandise peut etre refusee au-dela des tolerances admises figurant a I'annexe XIII.

6. QUALITE DUBLE TENDRE MIS EN STOCK

Le ble tendre beneficiant de la prime de magasinage est entendu de qualite saine, loyale et marchande,
exempt de flair, de substances toxiques et de prcdateurs vivants quel que soit le stade de leur
developpernent. L'ONICL se reserve le droit de s'assurer que les quantites stockees eligibles a la prime de
magasinage remplissent ces conditions.

Les conditions de livraison et de reconnaissance de qualite dans le cadre de l'appel d'offres se feront
conformernent aux dispositions precisces clans le cadre des Cahiers des Prescriptions Speciales qui seront

etablis a cet effet., . i'1r ~"
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7. TRANSPORT AU PROFIT DUBLE TENDRE LIBRE NATIONAL

Les frais de transport du ble tendre de production nationale a destination des zones beneficiaires
excentrees (Ouarzazate et Errachidia) sont pris en charge par l'Etat sur la base des forfaits arretes en
annexe XIV; il est restitue par l'ONICL a la partie l'ayant supporte (organisme stockeur ou minoterie) au
vu d'un etat mensuel signe conjointement par lcs deux parties (annexe XV).

Ne sont plus eligibles a la prise en charge du transport les quantites pour lesquelles les documents de
paiement deposes apres le sixieme mois suivant le mois de livraison.

8. TAXE DE COMMERCIALISATION ET COTISATION DE GARANTIE

Les quantites des cereales et des legumincuses cornmercialisees sont soumises a la taxe de
commercialisation des cereales ct des legumineuses ct a la cotisation de garantie (0,01 dh/ ql) telles que
prevues, respectivement, par le decret n°2-00-363 du 28 juin 2000 et par l'arrete conjoint n°673-14 du 4
mars 2014. Les taux de la taxe de commercialisation sont comme suit:

Produit Dirhams par quintal

ble tendre et blc dur 1,90

orge, mais et riz 0,80

autres cereales 0,80
~~ ----------·-

Legumineuses 1,00

Les modalites de perception de la taxe de commercialisation des cereales et des legumineuses et la
cotisation de garantie sont precisees par la circulaire n°6/0NICL/DCML du 31 decernbre 2014.

9. ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS

9.1. Declarations bimensuelles et mensuclles

Conformement aux articles 11 ct 13 de la Loi 12-94 precitee et a la circulaire n°05 ONICL/DCML du
17/12/2014, les organismes stockeurs ainsi que les utilisateurs industriels des cereales (minoteries
industrielles, provendiers, riziers et autres) sont tenus d'etablir et d'adresser au Service Exterieur de
l'ONICL dont ils dependent, les declarations bimensuelles et mensuelles selon modeles qui y sont
arretees,

Pour le ble tendre de la production nationale de la Recolte 2017, les organismes stockeurs doivent etablir
deux bordereaux de quinzaine :

• un bordereau de quinzaine pour le ble tendrc libre (annexe XVI) et

un bordereau de quinzaine pour le ble tendrc engage clans le cadre des appels d'offres organises
par l'ONICL (blc tendre A.O) (annexe XVII). , , /I .f\ {\
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Les quantites de ble tendre en stock, retenues clans le cadre des appels d'offres, doivent etre portees sur
les bordereaux de la quinzaine durant laquclle la notification a eu lieu :

• en sortie "offre" sur le bordercau de quinzainc du ble tendre libre;
• en entree "offrc" sur le bordereau de quinzaine du ble tendre A.O. recolte 2017.

Pour le ble tendre de la production nationale de la Recolte 2016, les organismes stockeurs sont tenus
d'etablir un bordereau de quinzaine specifique (modele en annexe XVIII) et ce, jusqu'a la liquidation des
stocks correspondants.

9.2. Suivi de la collecte du ble tendre

Durant la periode de collecte intense, les declarations de la collecte seront faites quotidiennement par
chaque operateur par la saisi des entrees ct des sorties sur le portail de l'ONICL. L'acces des operateurs
aux comptes individuels leur est accorde sur la base d'une demande ecrite (cf. modele sur le site Web de
l'ONICL \V\V\v.onicl.org.ma) a deposer au niveau du Service Exterieurs de l'ONICL.

10. RESPECT DES DISPOSITIONS ET DES MODELES

Les dispositions et les differents modeles prevus par la presente circulaire doivent etre obligatoirement
respectes par les operateurs, a defaut, l'ONICL se reserve le droit de prendre les mesures qui s'imposent. ·jk
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ANNEXE I

CARACTERISTIQUESDUBLE TENDRE STANDARD
Poids Specifique 77 KG/HL

-
Impuretes Diverses 1%
Grains Gerrnes 1%
Grains Casses 2%

Grains Echaudes 2,5%
Orge 1%



ANNEXE II

Engagement individucl des minoteries industrielles
(A joindre a la declaration bimensuelle du 16 mai 2017)

J . , M . 1 lite de souss1gne, 1• ons1eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en qua te e
........................................... de la minoterie- N° de
patente et N° de RC. , agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conferes et dont
1 .' d . ·1·, 'e siege est om1c11e a ,

m'engage, outre les obligations decoulant de la loi 12-94 relative a l'ONICL et a !'organisation
du marche des cereales et des legumineuses, a :
1. Fabriquer et vendre les farines librcs de ble tendre a des prix comparables a ceux pratiques

actuellement sur le marche, aux echelons local et regional ;

2. S'interdire toute exportation des produits et sous-produits du ble tendre ayant beneficie d'une
subvention de l'Etat;

3. Adresser a l'ONICL, clans les formcs et les delais etablis par ses soins, les declarations en
v1gueur;

4. Declarer quotidiennement, via le portail de l'ONICL et durant la periode de collecte primable,
tousles mouvements du ble tendre de la recolte 2017.

A defaut de declarations quotidienncs sur le portail, je m'engage a en informer l'ONICL des
le debut de mes achats et a:

1) Tenir a jour un registre physique dont les pages sont numerotees, reliees et non
detachables. Ce registre doit comprendre les informations sur les mouvements de ble
local 2017 (selon format convenu avec l'ONICL)

2) Transmettre quotidiennement, au Service Exterieur de l'ONICL, les mouvements par
fax OUe-mail OUtout autre moycn, avec aCCUSCde reception.

5. Signer un contrat avec chaque cornmercant cerealier pour toute commande de ble tendre
precisant les engagements de chacune des deux parties ; une copie du contrat doit etre
transmise au service exterieur de l'ONICL dont releve l'operateur, des son etablissement ;

6. Fournir aux Services de l'ONICL, s'ils l'exigent, tous documents, pieces, ou informations
justifiant les ecrasernents objet de mes declarations (releves de la consommation electrique,
releves des balances, etc.)

7. Si l'ONICL le dernande, a ne proccder aux entrees de bles eligibles a la subvention forfaitaire
et aux sorties de leurs produits que clans les conditions specifiees par l'ONICL. A defaut, les
quantites de bles mises en cause par l'ONICL ne bcneficieront pas de la subvention forfaitaire.

(\"' f} (;

Fait a ········ ·.. le' .

Signature du Rcprcscntanus) legal (aux) de la minoterie

Precedee de la mention «Ju ct approuvc»

.\!Of)LL/::I "LKf/O_\ .\L-II 211f'

1 Preciser la personne habilitee a signer au nom de la minoterie
2 Raison sociale



ANNEXE III

ETAT MENSUEL RECAPITULATIFDESBONSDE RECEPTION
ETABLIPARLAMINOTERIE INDUSTRIELLE

DATE N°DUBON QUANTITE EN QX

---

---

-

---

--·-

TOTAL
---

Minoterie industrielle
Certifie exacte et sincere les informations sus-indiquees

(Cachet, signature, qualite du signataire et date de signature)

Chef de service de l'ONICL
Conforme a la comptabilite rnatiere du declarant

(Cachet et signature)

NB :Document adresse par les Services Extericurs de l'ONICL a la DCML

Al ODELE: L 'LJU'/OS :\Lr-/.lJ(J 17



ANNEXE IV

DECLARATION SURL'HONNEUR
(A joindre au premier dossier de paiement de la subvention forfaitaire)

Je soussigne

Norn de la minoterie

Adresse de la minoterie

declare avoir pris connaissance des dispositions reglementaires et organisationnelles
relatives a la commercialisation du ble tendre de production nationale, et les accepte
entierement et sans reserve notamment toutes celles figurant sur la circulaire de
l'ONICL relative a la commercialisation interieure de la recolte 2017;

./ declare sur l'honneur acheter le ble tendre sur la base du prix referentiel de la
production nationale de 280 dirhams par quintal, pour une qualite standard, rendu
moulin, et des dispositions prevues a cet effet ;

certifie que les declarations des achats et d'ecrasement sont veritables et sinceres, . ti
Al\ c'~\ r

Fait a le .

Signature du responsable habilite

(Preciser le nom et la qualite)
Cachet de la minoterie

NB : Document adresse par les Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML

A/ODUL: l 'L:RS!OS .\LJI 2U17



ANNEXE V

ETAT MENSUEL RECAPITULATIF DES ACHATS EFFECTUES PAR LAMINOTERIE
INDUSTRIELLE AUPRES DES ORGANISMES STOCKEURS

RECOLTE 2017

QUANTITE QUANTITE
0RGANISME REFERENCE Lnm OBJETDU REELLEMENT
STOCKEUR CONTRAT D'ENLEVEMENT CONTRAT LIVREE

--····-·~
ENQX ENQX

-·--·

--

Minoterie industrielle
Certifie exacte et sincere les informations sus-indiquees

(cachet, signature, qualite du signataire, et date de signature)

Chef de service de l'ONICL
Conforme a la comptabilite matiere du declarant

(Cachet ct signature)

~i\
--- ~·"' //

NB : Document adresse par les Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML

,\tonu.1;: i 'I:.KJW_\' .\L-JJ2()17



ANNEXE VI

CONTRAT COMMERCIAL D'ACQUISITION DE BLE TENDRE

Modele de base

1- Date du contrat

Raison sociale: ........................ Siege social: ........................-2- Acheteur
RC(*) n°: ............. Patente n° : ........................

----

3- Raison sociale: ...................... Sie · 11ege socia : ............. .... .......
t---·

Vendeur
RC(*) n°: ............. Patente n°: ...........

4- Quantite
.......................... Quintaux en Vrac 1-1 /en Sac 1-1
Tolerance de poids: .......

5- Marchandise: ble Tendre Destination (farine nationale ou farine libre) :.................
6- Valeur contractuelle

f--·

Criteres Base Tolerance Bonification Refaction
Qualite ('*l

~·

7- Prix
....... Dh/Ql

rendu moulin 1-1 non charge 1-1 charge1_1 autres 1-1
8- Mode de transport Camion 1-1 /Wagon 1-1

Periode de livraison Du ................. au ..................
Prc~yis ~Xoption rde l'acheteur] I [du Vendeur]

Cadence de livraison (en conforrnite avec la ............................. Quintaux/jour
pcriodc de livraison ratifiee)

9- Paiement Cheque 1-1 Virement 1-1 Effets1_1 autres 1-1
Delai: .............. jours, a compter de ....

10- !Arbitrage (en cas de litige) :

Le vendeur L'acheteur
(organisme stockeur) (moulin beneficiaire)

11- Signature

(*) Registre de commerce
(**)Le b!e tendre doit ftre de qua!ite saine, loya]«et marchande, exempt dej7air, de substances toxiques, d'insectes et/ ou deparasites vivants. La qua!ite de base
et !es tolerancessont eel/esfigurant d la circu!airede l'Ol'vICL relative d la commercialisation de la recote2017. ·" ... }("

v~ ~. f\ (\

MODELE: /,'EK.\W.\.At!! 20.17
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ANNEXE VII

Office National
Interprofessionnel des

Cereales et des Legumineuses

DECLARATION DU STOCK ELIGIBLE
A LA SUBVENTION FORFAITAIRE DE LA RECOLTE 2017

DECLARATION AU 16OCTOBRE 2017

Organisme Stockeur

Raison Sociale

Adresse:

Centre

En Quintaux
• Stock de la recolte 2017a la fin de la periode de collecte

rimable (1

• Stock de la recolte 2017engages dans les appels d'offres a la
fin de la neriode de collecte orimable (2

Stock elizible a la subvention forfaitaire (1) - <2

• Cumul des quantites provenant du stock de report au 15mai
2017livrees aux DIVERS durant la pcriode de collecte
rimable a deduire du Stock Eligible·~~~~~~~~~~~-'-----~~~~~-

RESERVEAUSERVICEEXTERIEUR DE L'ONICL
(Didaration cosforme au stock constate selon le rapport de visile

du et d la comptabi!iti matiire de l'operateur}

Le soussigne certifie )'exactitude des
informations portees sur la presente
declaration.

FAIT A: .

Le: .

Signature:

L'ONICL se reserve le droit de remettre en cause la presente declaration en cas dinvestigation revelant la
non sincerite de son contenu. i'.,_" '-rl ~ f\

NB : Document adresse par les Services Extcrieurs de l"ONICL a la DCML
.\/OPU.L l 'LKf/OS .\J..IJ :!IJf 7

t 1.I....,



ANNEXE VIII

DECLARATION SUR L'HONNEUR
COMMER<;ANT OU COOPERATIVE

(A joindre a la declaration de quinzaine du 16octobre 2017)

Je soussigne

Norn du commercant ou
de la cooperative
Adresse du commcrcant
ou de la cooperative

./ declare avoir pris connaissance des dispositions reglementaires et organisationnelles
relatives a la commercialisation du ble tendre de production nationale, et les accepte
entierernent et sans reserve notamment toutes celles figurant sur la circulaire de
l'ONICL relative a la commercialisation interieure de la recolte 2017;

./ declare sur l'honneur avoir achetc le ble tendre sur la base du prix referentiel de la
production nationale de 280 dirhams par quintal, pour une qualite standard, rendu
moulin, et des dispositions prevucs a cet effet .

./ demande a l'ONICL de procedcr au paiement de la subvention forfaitaire sur le
compte bancaire porte sur l'Attestation de RIB ci-jointe. Le paiement des sommes
dues sur ce compte liberera entierement l'ONICL. ( \ If ~·..f\

Fait a le .

Signature du responsable habilite

(Preciser le nom et la qualite)

Cachet du commercant ou de la cooperative

NB : Document adresse par les Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML

Afom:LL: 1 '!;iow.\.\f.1121111



ANNEXE IX

LIQUIDATION DE LASUBVENTION FORFAITAIRE
ETAT RECAPITULATIF

DES LIVRAISONS DU STOCK ELIGIBLE DE BLE TENDRE DE LARECOLTE 2017
DETENU AU 16 OCTOBRE 2017

0RGANISME STOCKEUR : .

MINOTERIE RECEPTIONNAIRE : .

MOIS-ANNEE QUINZAINE
QUANTITE EN QX LIBRE / N° A.O

(1OU2)

-·~----

---

----·----

_______ ._.

0RGANISME STOCKEUR
(cachet, signature et nom de la personne habilitee, date)

(certifie avoir livrer Jes quantites portees sur cet etat a la
minoterie indiquee)

MINOTERIE INDUSTRIELLE
(cachet, signature et nom de la personne habilitee, date)

(certifie avoir reeu les quantites portees sur cet etat de
l'organisme stockeur indique)

Chef de service de l'ONICL
(dont rclevc l'organisme stockeur)

conformernent a la comptahilitc matiere de l'organisme stockeur

(Cachet et signature)

NB : Document adresse par les Services Exterleurs de I'ONICL a la DCML

A!O/J.C.LE [ 'EKHOS Ml'IJ 2()17



ANNEXEX

DEMANDE DE REGULARISATION DEFINITIVE
DE LA SUBVENTION FORFAITAIRE

(A deposer a l'ONICL au plus tard le 31decernbre 2018)

Ooindre Ies etats recapitulatifs des Iivraisons aux minoteries du hie tendre de Ia recolte 2011)

J . , J\f . Ie souss1gne, onsieur .

en qualite de .

de la societe/Cooperative

agissant en vertu des pouvoirs qui me sont conferes et dont le siege est domicilie a
.................................................................. ,

./ demande par la presente de proceder a la regularisation finale et definitive de la subvention
forfaitaire.

./ Declare fermes et definitifs, les .... (nombre) etats recapitulatifs ci-joints justifiant la totalite des
quantites effectivement livrees aux minoteries sur le stock eligiblea la subvention forfaitaire.

./ Declare que je renonce a la subvention forfaitaire concernant la recolte 2017 pour le reste des
quantites du stock eligiblene figurant pas sur les etats recapitulatifs pour lesquels, je m'engage a ne
plus pretendre a la subvention forfaitaire les concernant.

Fait a le .

Signature du responsable habilite

(Preciser le nom et la qualite)

Cachet du cornmercant ou de la cooperative

Reference de Reception par le Service Exterieur de l'ONICL:
• N° de Courrier: .
• Date de Depot: .

NB : Document adresse par Jes Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML
stoin.i.u. i 'ERSIO.'\" Jf.,11 }()17



ANNEXE XI
PROCEDURE SPECIFIQUE DE GESTION ET D'ECOULEMENT

DUBLE TENDRE DISPONIBLE AU 15MAI 2017
(IMPORT ET RECOLTES ANTERIEURES)

ASOUMETTRE PARLES ORGANISMESSTOCKEURSDISPOSANT DE STOCKDE REPORT
DE BLE TENDRE AU15MAI 2017

J . , ' 'e souss1gne, , rn engage a :

• Individualiser les stocks recenses par rapport aux autres stocks engages clans le cadre des appels
d'offres OU provenant des achats posterieurs a la date du 15 mai 2017. Ces stocks doivent comporter
des pancartes portant la mention apparente « stocks de report du 15 mai 2017 » ainsi que les quantites
stockees et leurs poids specifique ;

• Durant la periode primable, livrer les quantltes constituant le stock de report exclusivement aux
operateurs declares a l'ONICL. Toute quantite de ce stock livrce, durant une quinzaine, autre qu'a ces
operateurs sera deduite aussi bien du stock eligible a la prime de magasinage correspondant de ladite
quinzaine que de ceux des quinzaines suivantes. La deduction sera faite a hauteur des stocks eligibles.
A ce titre, si l'ONICL l'exige, aviser par ccrit les Services Exterieurs de l'ONICL au plus tard deux
jours ouvrables avant toute modification ou sortie de stock de report.

De meme, Toute quantite de ce stock livree autres qu'aux operateurs declares a l'ONICL sera deduite
des quantites eligibles a la subvention forfaitaire.

• Mettre a la disposition des agents de l'ONICL, a l'occasion de chaque controle, les pieces justificatives
de livraison, notamment:

o la facture commerciale qui doit indiquer, entre autres, la mention de «BT de stock de report
au15mai2017»;

0 photocopie du cheque de paiement et de l'avis de credit ou, le cas echeant, l'avis de virement;

o tickets de pesage;

o bans de livraison indiquant imperarivcment le destinataire, la quantite, la date de livraison, le
n° d'immatriculation du camion, !es cachets ct les signatures des responsables habilites de
l'organisme livreur et de la minoterie;

• Detenir une comptabilite matiere separee des stocks de report ;

Je declare avoir pris connaissance des dispositions reglementaires et organisationnelles relatives a la
commercialisation du ble tendre de production nationale et des conditions d'attribution de la prime de
magasinage et de la subvention forfaitairc prevues par la circulaire de l'ONICL relative a la
commercialisation interieure de la recolte 2017 et les accepte cntierernent et sans reserve. t· _, I l ~""

Lu et approuve

Signataire habilite

JfOflEJL: ['LR.SIU:\ .H,-1/sn:



ANNEXE XII

BONIFICATIONS ET REFACTIONSAPPLIQUEES
POUR LALIVRAISONALAMINOTERIE DU BLE TEND RE DESTINE

ALAFABRICATIONDES FARINES SUBVENTIONNEES
CARACTERISTIQUES BONIFICATION

OU REFACTION
(DH/POINT)

BONIFICA TIONS
• Poids spccifique de 77,1 it 79 kg/hi 1,12

• Poids specifique de 79,1 it 80 kg/hi 0,84

• Poids specifique de 80,1 it 81 ~g/hl_ o,70
REFACTIONS
• Poids specifiquc de 76,9 it 75 kg/hi 1,12

• Impuretes diverses de 1,1 it 3% 2,80

• Grains germes de 1,1 it 3% 1,40

• Grains casses de 2,1 it 6% 1,40
·-··

• Orge de 1,1 it 3% 0,63

• Grains boutes de 1,1 it 3% 1,26

• Grains piques de 1,1 it 3% 1,26

• Grains echaudes de 2,6 it 6% 1,26
N. B. : !escnteres de qua!itf sont determinesconfimniment au »ianue! d'agriagedu bli tendre diffuse
par la circu!airedu lvfinistere de !'A.l!,riett!turen" 34 du 29 decembre 1994.

ANNEXE XIII
SEUILS DE TOLERANCE POUR LE BLE TENDRE

DESTINE A LA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES
CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE
Poids Specifique 75 Kg/hl (minimum)
Impuretes Diverses 3% (maximum)
Grains Germes 3%(maximum)
Grains Casses 6%(maximum)

Grains Echaudes 6%(maximum)
Orge

---
3%(maximum)

Grains Boutes 3%(maximum)
Grains Piques 3%(maximum)

N.B : Les criteres de qua!ite sont determines conformement au manue!
d'agreagedu b!e tendre diffusepar circu!airedu Ministere de !'Agriculture
n" 34 du 29 decemlrre1994.

ANNEXE XIV

TARIF DE TRANSPORT DU BLE TENDRE
DE PRODUCTION NATIONALE

PAR ZONE BENEFICIAIRE

ZONE TARIF DE TRANSPORT
BENEFICIAIRE DIRHAMS/QUINTAL (TTC)

Ouarzazate 15.78
Errachidia 10.29-

~f\
., y·Cl---\ f. I



ANNEXE XV
LIQUIDATION DES FRAIS DE TRANSPORT

ETAT RECAPITULATIF MENSUEL DES LIVRAISONS DE BLE TENDRE

periode du au .

Comrnercant cerealier : .

Zone beneficiaire : .

Minoterie beneficiaire : .

Pattie ayant supporte le transport : .

Annee de recolte
(2016 OU 2017) Lieu d' enlevement Quantite en qx

Cornmercant cerealier Minoterie industrielle

(cachet, signature et nom de la (cachet, signature et nom de la personne
personne habilitee, date) habilitee, date)

Chef de service de l'ONICL
(dont releve la partie ayant supporte le transport)

conformemcnt a la cornptabilite matiere de la partie ayant supporte le transport
(Cachet et signature)

NB :Document adresse par les ServicesExterieurs de l'ONICL a la DCML
MOPEU.;: i;1JUIO:\- 1\L~ll2017



fl{\ .. .
~--··rl

L'ONICL se reserve le droit de remettre en cause la presente declaration en cas d'investigation revelant la non sincerite\
de son contenu.

NB : Document adresse par les Services Exterieurs de J"ONICL a la DCML

ANNEXE XVI
Office National

Interprofessionnel des
Cerealeset des Legumineuses

Bordereau de quinzaine
Quinzaine du :

au:

Produit : ble tendre libre
Nature : local/import
Recolte :
Centre :

Organisme Stockeur

Norn

Adresse:

A.ENT REES

Normale Transfert* Origine du transfert
(Livreurs / N°AO)

Totaux de la quinzainc

Reports anterieurs

Totaux a reporter
Total general

*y compris les quantites des AO et remise a l'operateur pour en disposer librement.
B.SORTIES

Destinataires (beneficiaire/N?A0) Transfert** Minoteric Divers Dechets

Totaux de la quinzaine

Reports anterieurs

Totaux a reporter
Total general

**y compris les quantites retenues dans les AO.

Le: .

le soussigne certifie /'exactitude
des operations portees sur le
present bordereau.

C. STOCK EXIST ANT

dont Quintaux a l'aire libre

FAIT
A: .RESERVE AU SERVICE EXTERIEUR DE L'ONICL

(Declaration conforme au stock constate se/011 le rappo11de vi.rite
du ., et aux donnees insaites sur le registre de la

comptabi!iti matiere de I'operateur}

.\J<Jn!:LI: l ·1:KIW.\'.\/..1/



ANNEXE XVII
Office National

Interprofessionnel des
Cereales et des Legumineuses

Bordereau de quinzaine
Quinzaine du :

au:

Organisme Stockeur

Norn

Produit : ble tendre A.O.
Nature : local/ import
Recolte :
Centre :Adresse:

A.ENTREES

Transfert par N°AO
AO

Totaux de la quinzaine

Reports anterieurs

Totaux a reporter
Total general

B.SORTIES

Minoteries Quantite No

Ordre de Service

Totaux de la cuinzaine

Reports anterieurs

Totaux a reporter
Total general

I c. STOCK EXIST ANT I Le soussigne certifie l'exactitude des
operations portees sur le present
bordereau.

RESERVE AU SERVICE EXTERIEUR DE L'ONICL FAIT A :.........................
(Dr!daratirm cm~j{Hmt.:au stoc]: CO!l.f/atr!seton le rapport de r'irite

du ........... .. , ct aux donnee» in.roitc.r snr le fl'.~irtn:de la mmptahilite matz°Jrede l'opiraleur) Le :.........................

Signature:

L'ONICL se reserve le droit de remettre en cause la presente declaration en cas d'investigation revelant la
non sincerite de son contenu. a:.·') 1.f· ~ f'

NB : Document adresse par les Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML
:\-f(){)f:LJ-i:~'!~RS/OSAt·I/ JfJf 7



ANNEXE XVIII

Office National
lnterprofessionnel des

Cereales et des Legumineuses
Borderea u de quinzaine
sie Tendre LIBRE
Au 15mai 2017

Organisme Stockeur

Norn

Adresse:

Quinzaine du :

au:

Nature (local/Import) :

Recolte :

Centre :

Stock initial de report au 31 mai 2017 (a) ..................................... Ox

SORTIES

Destinataire (beneficiaire I Transfert* Minoterie Divers
N°AO)

Totaux de la quinzaine(b)

Reports antcrieursjc )

Total General (b+c)
*y compris les quantites retenues clans les AO.

( Stock final de report: a-(b+c) I Ox

RESERVEAUSERVICE EXTERIEUR DE L'ONICL
(Dedaration confonne au stock constate selon le rapport de visite

du et aux donnees inscrites sur le registrede la
comptabi!iti matiere de !'opirateui)

Le soussigne certifie l'exactitude des
operations portees sur le present
bordereau.

FAIT A: .

Le: .

Signature:

L'ONICL se reserve le droit de remettre en cause la presente declaration en cas d'investigation revelant la
non sincerite de son contenu. ~~\'#' ~~

NB: Document adresse par les Services Exterieurs de l'ONICL a la DCML


