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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

( rr.rlilltr dlj l'()1\iCl - (

ânrpir*IÈ dc e.,rùnrùrcillr\nti,Jn l(r

l

3-:I l,r

#.*, S
ld. li

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
Nù\
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En cas de constatadon, chez un opérateut prétendant à la prime de magasinage, de quantités
manquântes, celles-ci setont déduites à compter du dcrnier contôlc effectué par I'ONICL et ce, sans
préjudice âux autrcs dispositions réglementaires en vigueur;

Si IONICL lc demande, l'organisme stockcur est tenu de lui notifter tous les mouvements de blé
tendre durant Ia période primable. A défaut de notification dans les <.lélais prescdts par I'ONICL, les
quantités concernécs ne sont plus considétées éIigibles à la pnme dc magasinagc.

3.

SUBVENTIoN FoRFATTATRE

Lcs quantités de blé tcndre dc production nationalc de la récolte 2018, acquises et déclarées à I'ONICI,
durant la période du 16 mai au 15 octobrc 2018, bénéfrcrcront d'une subr.cntion forfaitaie de dix
(10,00) dirhams pat

.

quintal

dans lcs conditiorts ci-après

:

Pour les minoteries industlielles, la subvcntion est sen'ic au rrr d'un engagemcnt
rndrviduel (modèle en ânnexe II) dûment signé par le représentânt hâbll.ité dc la minotcrie
industrielle et déposé au Sen'ice Extérieur de I'ONICI- dès lc début de la collectc. r\ cet
cngagement doi§cnr êrc iornt
:

o

pour les achats effectués auprès des producteurs : un état mcnsucl récaprtulatif des bons
de réception (sclon modèle en annexe III) établi par scs soins. Lc premier état doit être
accompagné d'une déclaration sur l'honneur (selon modèle en annexe

o pour les achats übres (hors ceux de I'A.O de PONICL)

I!

;

effectués auprès des

organismes stockeuts: un état mcnsucl récapitulatif dcs achats (selon modèle en annexe
établi par ses soins ct accompagné des contrats y affétents (selon modèle en annexe VI).

.

Pour les organismes stockeurs, la subvenrion

forfa:Lta:Lre

est servie sur la basc

quantités déclarées cn stock à la fin de la période de collectc primable ct qui sont

ô
o

!
des

:

Soit non cngagées dans les appels d'offres à cette datc et lir.técs à la minoterie industrielle
ârrânt Ic 1er juin 2019 ;
Soit cngagées dans Ie cadre des appels d'offres organisés par I'ONICL entre la fin de la
période primablc et Ic 1er jurn 2019.

Le cas échéant, le stock éLigible est ajusté aus quantités efflectivement reccnsées par I'ONICL.

Le paiement de la subvention forfaitaire aux organismes stockeurs s'effectuera commc süt:

.

une premiète ttanche de 60% du montânt de la subvention est senie sut lâ bâse du stock

maximum éLigible déclaré à la fin de la pélode de collecte primable et non engagé dans les
appels d'offrcs à cette date.

Le stock éügible à la subr.ention forfaitaire au 16 octobre 2018 doit être déclaré selon lc
modèle en annexe

VIL

La déclaratron doit êtte déposée dans les mêmes conditions que les

déclaranons de qünzaine. Le Service Extctieur de

I'ONICL doit oblgatoirement apposer

la

date de constatation de conformité.
Les organismes stockeurs sont tcnus de joindre à leut déclatauon de stock de fin de période
de collectc pdmable une déclaration sur l'honneur (modèle en annexe MII). cy,
-?
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LIne réguladsation ente I'ONICL et l'otganismc stockeur cst effcctuée sut la basc des
quantités du stock éJigible, effcctrvcment Iiyrées aux minoterics industrielles, justihées par des
états récapitulatifs signés conjointemcnt par l'organisme stockeur et les minoteries
bénéficiaires (modèle en ânnexe IX) et accompagnée d'une demande de régularisation
(modèle en annexe X).

Le paiement de la subvention forfaitaite et de la prime de magasinage se fera sut le
compte bancâire communiqué à I'ONICL, et tout changement doit faite objet d'une
demande conformément à la procédure en vigueur.

Ne sont plus éligibles au paiement de Ia subç'ention forfaitate les quanti.tés pour lesquelles les dossiets
sont déposés à IONICL au-delà du 31 décembre 2019. A défaut dc présentâtion par l'organisme
stockeur des documents exigés dans ce délai, I'ONICL procédcra à la reprise rmmédrate de la subvcntion
forfaitaire sur les quantités dont la lir.raison aux mùrotcries n'a pas été justifiée. L'organisme stockeur
concerné ne peut plus prétendte à la subvention forfaitaire après la régularisation.

Àprès la période dc collccte primable, lcs quantités déclarées par les orgânismcs stockeurs non cngagées
dans les appels d'offres livrées autres qu'aux minoteries industrielles, durant une quinzaine donnée, sont

dédütes en totaLté du stock éligible à moins que l'opératcur n'ait déclaré avoir effcctué des achats
pendant les quinzaines précédentes, auquel cas, 1e stock éLgible à la subvention forfaitaic est dimiflué du
seul excédent des quantités livrées autres qu'aux minoteries industriclles p rapport à ces achats.
Par aillcuts, des commissions régionales, composées dc représentants dc

I'ONICL et éventucllemcnt dc

représefltants du lr{irustère dc l'Agricultute, de la Pèchc Maritime, du l)éveloppement Rural ct des Eaux

et Forêts, ptocéderont au teccnsement des stocks détenus par les organismcs stockeurs au début et cn
fin de Ia période de collecte prLmable.
Sous pcine de non octroi de la subvention forfaitaire, un Registre des N{ouvements Quoudrcns (Àchats
et sorties/écrasement) du blé tendre de Ia récolte 2018 doit être tenu :

-

Par les organismes stockcurs, paldépôL(ou groupe de dépôts rclevant du même Scn-icc
Flxtéricur dc l'ON ICI ) :
Par les Minoteries Industriclles, pat unité y compris scs stocks chez autrui.

L'opétateur doit déclarer quotidiennemcnt 1es entrées ct sorties du blé tendre 2018 sur la pagc du porta
de I'ONICL dédiée à ce t effet. Les déclarations quotidienne s sur le portail de I'ONICL font foi du
Registre des N{ouvements Quoudtens.

À défaut de déclarations quotidienncs sur le portail, l'opérateur doit informer fONICL dès le début

des

achats et doit:

1) Tenir à jour

un registre ph,,'sique dont les pages sont numérotées, reliées ct non détachables. Cc
regisüe doit comprcndrc les informations sur les mouvements de blé local 2018 (selon format
conÿcnu avec l'ONICL)

2)

Transmettte quotidrennement, au Sen ice Extéricur de I'ONICL, Ies mou\.emenrs par fax ou email ou tout autre moyen, avec accusé de réception (Sclon format convcnu avec I'ONICL).

t:i

établir ouf I 16 mai Z 18
en cours de la técolte 2018 et encore détenus en stock à cette date. 67
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I-e cumul des quantités déclarées quotidiennemcnt par les opérateurs doivent concordet avcc les
déclarations bimensuellcs, 1es états mensuels et lc cas échéant, lcs déclarations de hn de Ia périodc de
collecte éligible. En cas dc discordance, lcs écarts non valablemcnt jusuÊrés à I'ONICL ne seront pas
éligrblcs à la subvention forfaitaire.

tetu de lü notiher tous les mouvements de blé tendre et/ou
de farines durant la période primablc. A défaut de notihcation dans les délais prescrits par I'ONICL, les
quantités concernées de blé tcndre, ct le cas échéant, leur équivalcnt pour les farines, nc sont plus
Sur dcmande de

l'ONICL, I'opérateur

est

considérées éligibles à Ia subvention forfaitaire.

4.

TRAITEMENT DEs STocKS DE REPoRT DE BLE TENDRE ET DES ACHATS DU BLE TENDRE
DIMPORTATION REALISES DURANT LA PERIODE DE COLLECTE

:

Durant la période primable, les cluantités constituant le stock de rcport au 15 rr-'ai 201,8 et les achats du
blé tendre d'importatron réalisés durant la période de collecte doivent être livrées cxclusivement aux
opérateurs déclarés à l'ONICL. À cet effct, ces quantités:

o

livrées, dutant la période pnmable, à des opérateurs âuües que ceux déclarés à I'ONICL seront
déduitcs du stock éligible à la subvention fotfaitaire

.

;

livrées en une quinzaine donnée durant la période primable à des opérateurs âutres quc ceux déclarés
à

IONICL

seront déduites aussi bien du stock éligible à la prime de magasinage correspondant de la

qurnzaine de livtaison que celui des quinzaines süvantes. La déducuon scra faite à hauteur des stocks
éligibles.

A

ce titre, les orgaaismes stockcurs disposant de stocks de report de blé tendre au 15 mai 2018 (import

ou local) sont tenus de joindre à la premrère déclaration du 16 mar 2018, la procédure spécifique à la
gestion et l'écoulement desdits stocks (annexe XI) dûment srgné ct légaliséc.

5.

BLE TENDRE DESTINE A LA FABRICATIoN DES FARINES SUBVENTIoNNEES

Conformément à l'article 2 de l'arêté conjoint du N{irustte de l'Intéricur, du i{inistre de l'Economie et
des Finances et du N{inistre dc I'Agriculture et de la Pêche lr{atitrme susmentionné, la mobil.isation dudit

blé au cours de la campagne de commcrcialisaion 2018-2019 peut s'effectuc par voie d'appels d'offrcs

I'ONICL âuprès des organismes stockeurs pour sa livraison aux mouljns. Les modalités
d'organisation de ces appels d'offtes seront définies dans les Cahiers dcs Prescriptions Spéciales (CPS)
organisés par

prér'us à cet effet.

Le blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées retenu dans le cadrc des appels d'offrcs
est livré à la minotetie industdelle, conformément au programmc établi par |ONICL, au prix de cession

uniforme de 258,80 dh/ql pour une qua)ité standard, telle quc défrrue en annexe I. Le prix peut fairc
I'objet, éventuellement, de bonifications ou de réfactions selon le barème artêté en annexe XII. La
marchandisc peut être refusée au-delà des tolérances admises figurant à I'annexe XIII.

6.

QUALITE DU BLE TENDRE MIs EN sTocK

Le blé tendre bénéficiant de la prime de magasinage est entendu de qualité saine, loyale et marchande,
cxempt de flair, de substanccs toxiques et de ptédateurs vivants qucl que soit le stade dc leur
développement. L'ONICL se réserve le droit de s'âssurer que les quantités stockées éligibles à la prime
de magasinage templissent ces condrti.rns. (a.,,_
NN

Les conditions de livraison et de rcconnaissance de quaLité dans le cadre de I'appcl d'offres se feront

conformément aux dispositions précisées clans Ic cadrc des Cahicrs des Prcscriptions Spécrales qui
seront établis à cet cffet.

7.

TRANSPoRT AU PRoFIT DU BLE TENDRE LIBRE NATIoNAL

Les frais de transport du blé tendte de production nadonale à destination des zones bénéficiates
exccntrées (Otarzazate et Errachidia) sont pris en charge par l'F,tat sur la base dcs forfaits ârrêtés en
annexe XIV; il est restitué par I'ONICL à la partrc l'avant supporté (organisme stockeur ou minoteric)
au r-u d'un état mensuel signé con;ointement par les deux parties (annexe

X$.

Ne sont plus éügibles à Ia prise en charge du trânsport les quantités pour lesquelles lcs documents dc
paiement déposés après Ie sixième mois süvant le mois de livraison.

8. TexT DE COT,INIERCIALISATION
Les quantités des cétéales

ET COTISA.I IoN DE GARANTIE

et des légumrneuses commetciaüsécs sont soumiscs à la

taxe

de

commercialisation dcs céréalcs et des légumineuscs et à lâ cotisation de garantie (0,01 dh/ql) tellcs que
prérrres, respectivement, pâr le décret n"2-00-363 du 28 juin 2000 et par l'arêté conjoint no673-74 dw 4
mars 2014. Les tâux de la taxe de commercialisadon sont comme

Produit

süt

:

Dirhams par quintal

blé tendre et blé dur

1,90
I

orgc, mâls et flz

0,80

autes céréales

0,80

l,égumineuses

1,00

Lcs modalités de perception de la taxe de comme rciaüsation des céréales et des légumineuses ct la
cotisation de garantie sont précisées par la circulaire n'6/ONICL/DCML du 31 décembre 2014.

9.

ETABLISSEMENT DES DECLARATIoNS

9.1. Déclarations bimensuelles

et mensuelles

Conformément aux ardcles 11 et 13 rle la Loi 12-94 précitée et à Ia cuculare n"05 ONICL/DCirll, du
17 /12/2014, lcs organismcs stockcurs ainsi que lcs utüsatcurs rndustnels des céréales (mrnoteries

industielles, ptovendiets, riziers ct auttes) soflt tcnus d'établir et d'âdresser au Senice }lxtérieur de
IONICL dont ils dépcndent, les déclarations bimensuelles et mensuelles selon les modèles artêtés.
Pour le blé tendte de la production nationale dc la Récolte 2018, les organismes stockcurs doivcnt
érablir dcur bordercaux de qunzaine :

o

un bordercau de quinzainc pour le blé tendrc libre (annexe XVI)

o

un bordercau dc qünzaine pour lc blé tendre engqgé dans le cadre des appels d'offrcs orgarusés
par

I'ONICL (blé tendre À.O) (annexe XVII).

q{ --\

[\\

Les quantités de blé tendrc cn stock, retenues dans le cadte des appels d'offres, doir.ent être portées sur
Ies bordereaux de la qurnzaine durant laquelle la

o
.

notification a eu lieu:

"offre" sur le bordereau dc quinzainc du blé tcndrc [bre ;
en entrée "offre" sut le bordcrcau dc quinzaine du blé tendre À.O. récolte 2018.
en sortie

Pour Ie blé tendre de la production nationale de la Récolte 2017,les organismes stockeurs sont tcnus
d'étabh-r un bordereau de quinzaine spécihque (modèle en annexe XVIII) et ce, jusqu'à la liquidatron
des stocks cottespondants.

9.2.

Suivi de la collecte du blé tcndrc

l)urant la période de collecte intense, Ies déclarations de la collecte seront faites quotidienncmcnt par
chaque opérateur par Ia saisi des cntrécs et des sorties sur Ie portail de I'ONICL. L'accès des opérateurs
aux comptes rndinduels leur est accordé sur [a bnse d'une demande écrite (cfl modèle sur lc site Web de
I'ONICL srrrr'.onicl.org.mr) à déposer au nivcau du Sen-ice Extérieur de I'ONICL.

10. RESPECT DES DrsposrTroNS ET DEs rüoDELES
l,es dispositions et les différents modèles prénrs par Ia présente crculane doivent êtrc obligatoüemenr
respectés pâr les opérâteurs, à défaut, IONICL se réserve Ie droit de prendre les mesutes qui s'imposent.
L'ensemble des pièces, pré'r.'ues pat la présente circulaire, exigécs pour le paiement ou la régularisation
rLrit ôtrc cléposé à I'ONICL en deux e xcrnphircs originaux
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ANNEXE II

Engagement individuel des minoteries industrielles
(À ioindre à la déclaration bimensuelle du 16 mai 2018)

Jc

trlonsieurr

soussigné,

en

dc Ia

I.C.E................,
domicilié à

de

qualité

No

minotcric2

du

agissant en verru des pouvoirs qui me sont confétés et dont le siège est

................

m'engage, ouüe les obügations découlant dc Ia loi L2-94 rclattt e à IONICL et à I'organisauon
du marché des cétéales et des légumincuscs, à

:

1.

Fabdquer et vendre les farines librcs de blé tendrc à des prix comparables à ceux ptatiqués
actuellement sut le matché, aux échclons local ct tégional ;

2.

S'interdire toute exportation des produits ct sous-produits du blé tendte ayant bénéficié
d'une subvention de l'Etat;

3.

Àdresser à f ONICL, dans les formes
vigueur ;

4.

Déclarer quotidiennement, r.ia Ie portail dc I'ONICL et durant la pétiodc dc collcctc
ptimablc, tous les mouycmcnts du blé tendre de la técolte 2018.

e

t

les délais étabüs pat ses soins, les déclaranons en

Â défaut de déclarations quotidienncs sur le portail, je m'engage
lc début de mes achats et

à en

informer I'ONICL

dès

à:

1) Tenir à jout un registrc physique dont les pages sont numétotées,

2)

reliées et non
détachables. Ce tegistte doit comprcndre lcs infotmations sut les mouvements de blé
Iocal 2018 (selon fotmat convenu avec I'ONICL)
Transmettre quotidicnncment, au Sen ice Extétieut de I'ONICI-, lcs mouvcments par
fax ou e-mail ou tout âutre moyen, avcc accusé de téception.

5.

Signer un contrât avcc chaque Otganisme stockeut pour toute commande de blé tendte
précisant les engagements de chacune des deux paties ; une copic du contrat doit ête
transmise au sen'ice extérieut dc I'ONICL dont relève l'opétateur, dès son établissement;

6.

F-ournir aux Senices de I'ONICL, s'ils l'exigent, tous documents, pièccs, ou informadons
just.ifiant les écrasements objet dc mes déclatauons (relcr'és de la consommation élcctriquc,
teler'és des balanccs, etc.)

7. Si IONICL Ie demande, à ne procédet aux

enüées de blés éligibles à Ia subvention
forfaitaite et aux sottics de leuts produits que dans les conditions spécifiées par I'ONICL. A
défaut, Ies quantités de blés mises en causc pat I'ONICL ne bénéficicront pas de la
subvention fo:.faitaite.
F'ait

à

Ie......................

Signature du Représeotan(s) Iégal (aux)
Précédée de la mertroo «
A DE posEq A

L'ONICL

EN

pELx ExEtçtplÀr RLi^

oR

\,/rr!.,r i , klnr\ Ia// ,"/rt

I Préciser la personne habilitée
2 Raison sociale

à signer au

rct N,t

de

la omotene

lu et apptouvé»

t'x

nom de la minoterie

*r{\

fr1/

ANNEXE

III

ETet ueNsuEL

RECApITULÀTIF DES BoNS DE RECEpTIoN
ETABLI PAR LA MINOTERIE INDUSTRIELLE

DATE

No DU BoN

QUAN'I'ITE T'N QX

TOTAI
Minotetie industtielle
Cettifre exacte et sincère les informations sus-indiquées
(Cachet, signatute, qualité du signataire et date de signature)

Chef de service de PONICL
Conforme

à

h comptabihté matrèrc du déclarant

(Cachet et signature)

§s

NII : Document

A DDPOSL'R A

L'ONICL

ri

adressé par les Scrÿiccs Extdrieurs dc

I ONICL

à la

*o^

DCML

EN DELX I:XLNPLÀIRES ORIGINAI'X

('lrculâirc ONICI - ( anrnalanc (i. rjou)n1ùr(ixli\:riiùr 2(rls-:(l l9

lû dc

2i

ANNEXE IV
D E CLARATION S T]R L'HOAATE LlR
(A joindre au premicr dossier de paiement de la subvention I'orfàitaire)

Je soussigné

Nom de la minoteric
-\dressc dc la minoterie

/

déclare avoir pris connaissance des dispositions réglementaires et organisationnellcs
relatives à la commcrcialisation du b1é tcndrc de production nationale, et lcs accepte
entièrement et sâns réserve notâmmcnt toutes celles âgurant sur la citculaire de
f ONICL relative à 1a commercialisation intérieure dc la récolte 2018;

/

déclare sur l'honneur procéder aux achats du blé tendrc sur la base du prix
référenticl de la production nationale de 280 dirhams par quintal, pour une quaüté
standard, rendu mouün, ct des dispositions prér,rres à cet effet;
certific quc lcs déclarations des achats ct d'écrasement sont véritables et sincèrcs

Fait

à

1e

Signaturc du responsable habilitô

(Préciser le nom et la <lualité)
Cachet de la minotcric

NB : Documcnt

(*)

A

:

adressé par les Services Extérieurs de I

datc antérieure au premier achat.

DEPOSËR A

L'ONICL

ilobEl.E: I F.k\tr\

*:N DEIix

I,xI;

PLAIIII,T. oRIG]NAI,-x

/11.Rfi.20Iu

L'r.Lrlitircil\l( l -(

llnrpr,rrr( il.rnrnmirrinliçrrxril.llrlR':(.r19

ONICL à la DCMt,

M,-- t\\

ANNEXE V

ETaI

ITENSUEL RECAPITULATIF DES ACHATS EFFECTUES PÀR LA MINOTERIE
INDUSTRIELLE AUPRES DES ORGANISMES STOCKEURS
REcor.TE 2018

QUANTITE

QUANTITE

ORGANISME

REFERENCE

LIEU

OBJET DU

REELLEMENT

STOCKEUR

CONTRAT

D'ENLEVEMENT

CONTRAT

LIVREE

EN QX

EN QX

I

Minoterie indusrielle
Certifie exacte et sincère les informations sus-indiquées
(cachet, signature, qualité du signataite, et date de signatutc)

Chef de service de

I'ONICL

Conforme à la comptâbilité mâtière du déchrant

(Cachet et signature)

§

NB : Documcnt adressé par les Services Extérieurs de I ONICL
A DEPOSER À

lIrDrL: l'L

( rr.uliutu

L'ONICL bN

'r)\.]l

( )N

l(

i, lrl,

1.

-

DETJX

à

§

Y""

la DCML

EXEMPL IRES ORIGINÀLX

( an)pxjrnr ilr rnnlnlerciirll\alion lh,jl-:ll l9

l

ANNEXE VI
CONTRAT COMMERCIAI D'ACQUISITION DE BLE TENDRE
Modèle dc base
Date du contrât
1

aison sociale: ....

tège social: .......

C (.) no : .......

atente no

.\chctcr-rr

2

aison sociale:

3

iège social:

.

Vendeur
C (') no
1-

Quantité

56-

\Iarchandise: blé'l'cnclre

atente no

en \rrac l-l / en Sac I I
Quintaux
Tolétance dc poids:......
Destination (farinc nationale ou fadnc librc) :. . . .
Valeut conttactuclle
'l'olérance
Basc
Bonification Réfaction
Cltèrcs

Qualité c'r
I

7-

Prix

f3-

NIodc de transport
Pétiode de livtaison

.....

Dh/Ql

I
Du ...... ..

1/ Wagon 1 I
au.. . .. . . .. .. . ... ...(***)
Ptéavis à I'option [de I'achetcutl / [du Vendeur]

Camion

Cadence de livtaison (en conformité

I

.... (]uintaux/ jour

avec la

période de ür'raison ratifiée)

I

Paicmcnt

9-

10- Arbitrage

Chèque
I
Délai: .........
(eo cas <le litige)

:

Le r.endeut
(organisme stockeur)

L'acheteur
(moulin bénéficiaite)

Signature

11

f)

Vircment 1- I Effets I
, jours, à compter de ....

R-egirhr de rorînefte
les taliratcet rcnt rel/et fgtrant à /a tirrulain de I'ONICL nlatiae à la com»enialisation
la clerniàrc rlare ne doit pat dépat*r la date de fn de la période de colkxe pinabh.

bap et

(**)

A ou,osER A

L'ONICL ti,\' Drat

.ÿ E-YE-\l?LAtRr:!^

(rRt(t\.1r

,y

4/u* çs

de

/a récoh 2018.

I

autres

l-

|

ANNEXE VII
Offrce Natronal
Interprofes sionnel dcs
Céréales et des Légumineuses

DECLARATION DU STOCK ELIGIBLE
A LA SUBVENTION FORFAITAIRE DE LA RECOLTE
DECLARAI'ION AU

16

2018

OCTOBRE 2018

Orq,rnisme Stockeur
Raison Sociale

Àdresse:

Cenke

:

En Quintaux
a

a

a

Stock de la récolte 2018 àla Iin dc la période de collecte

primable (1)
Stock de la récolte 2018 engagés dans les appels d'offres à la
fin de la période de collecte primable (2)
Stock éligible à la subvention forfaitaire (1) - (2)

Cumul des quantités à déduite du Stock Eligible livrées aux
SORTIES DIVERS, PERTES, ou DECHETS durant la
période de collecte primable et provenant, soit :
o du stock de report au 15 mai 2018, ou
o des achâts du blé tendre d'importation effectué durant la
période de la collecte primâble.

RESER\'E AU SERVICE EXTERIEUR DE I-'ONICL
()éclaralior conÿme at ÿotk corclalé stlon le raPPlrt de ÿirile
el à la czrlPlabililé T dtièn de

/'opérak r)

Le

soussigné certilie

informations

portées

I'exactitude

sur la

des
présente

déclaration.

FAIT A :..
Lc
Signature:

L'ONICL

se réserve le droit de remettre en cause [a présente déclaration en cas d'investigation révélant
la non sincérité de son contenu.
NB :Document adressé par lcs Services Extérieurs dc I ONICL à la DCMI,
A pEmsER A L'ONICL EN pEUx ExEMpurREs oRrGrNAaix
)!t\\.1-t:: ll,FJto\ )1rNt

2al

t

{""

\
§

ANNEXE VIII

DECLARATION SUR L'HONNEUR
CoMMERÇANT OU COOPERATI\aE
(A ioindre à la déclaration de quinzaine du

16

octobre 2018)

Je soussigné

Nom du commercant ou
de la coopérative

Àdresse

du

commerçant
ou de la coopérative

r'

déclare avoir pris connaissance des dispositions réglementaircs et organisationnellcs
relatives à la commercialisation du b1é tendre de production nationalc, et les acccpte
entièrement et sans réserve notamment toutes celles figurant sur la circulatrc de
I'ONICL relative à la commercialisation intérieure de la récoltc 2018;

'/

déclarc sur l'honneur avoir achcté Ie blé tcndrc sut 1a base du prix référcnticl dc la
production nationalc dc 280 dirhams par cluintal, pour unc quaüté standard, rcndu
moulin, et des dispositions prél'ues à cct c[fct.

Irait

le

à

Signature du responsable habilrté
(Préciser le nom et la qualité)

Cachet du commerçant ou de Ia coopérative

NB : Document

A DÈ?osER A

adressé par les Services Ilxtérieurs de

L'ONICL

flreu,rirt ONI(

l

EN DELix

ExE

I'ONICL

pLArRr,s oRr.:rNAI.x

- ( anrpûlnc (la Linnnr.rcrirlii.rlr,nl

l(rlit-l(it9

à la

DCML

#.* §\

l5 dr

li

ANNEXE IX
LIQUIDATION DE I-A SUBVENTION FORFAITAIRE
ETAT RECAPITULATIF
DES LIYRAISONS DU STOCK ELIGIBLE DE BLE TENDRE DE I.A RECOLTE 2018

DETENU AU 16 OCTOBRE 2018

ORGANISÀIE SToCKEUR

MINoTERIE RÉCEPTIONNÂIRE
MoIS-ANNEE

QUINZAINE
(1 ou 2)

QUANTITE EN Qx

I

I

LIBRE

/

NO

A.O

I

I
I

I

I

I

I

ORGANISME STocKEUR

MINoTERIE INDUSTRIELLE

(cachet, signature et nom de la personne habilitée, date)
(certifie avoir livret les quanttés po.tées sur cet état à la

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

minoterie indiquéc)

(certirie âvoir reçu lcs quântités portées sur cet étât de
I'organisme stockeur indiqué)

Chef de service de PONICL
(dont relève I'organisme stockeur)
confotmément à la comptatrilité matière de I'organisme stockeut
(Cachet et signature)

NB:

Document Âdressé pâr les Services Extérieurs de I'ONICL à la DCML

A DEposER A

L'ONICL

,\k\)LLL: I Ekÿa\

111\1t.

EN

DEtx ExL'MpL4rREs oRIGINÀ.x

lrr

( ir.ulrrreONlCl - ( anrprùÉ.1( c,!ùrrr(rc,lli.irion lrrlN--lltlç

7*

\*
l(, dr

Lj

ANNEXE X

DEMANDE DE REGULARI SATION DEFINITI\'E
DE LA SUBVENTION FORFAITAIRE
(A déposet à I'ONICL au plus tard le 31 décembte 2019)

Ooindre les états récapitulatifs des üvtaisons aux minoteties du blé tcndre de la récolte 2018)

Je soussigné, Monsieurl.
en qualité de

...

...............

de la société/Coopérauve

agissant

/
r'
{

en vertu

dcs

pouvoirs qui me sont conférés

et dont lc

siège est domicilié

Il

demande par la présente de procéder à la régularisatron finalc ct définitive de Ia subvention
forfaitaire.
Déclare fermcs et défin-rufs, lcs .... (nombrc) états técapitulatrfs ci-joints justiflrant la totalité dcs
quantités effectivcment lir.rées aux minoteries sur le stock éligiblc à la subvendon forfartatre.
Déclare que je renonce à la subvention forfaitaire concernant la récolte 20i8 pour le reste des
quantités du stock éligrble ne figurant pas sur lcs états récapitulatifs pour lesquels, je m'engage à ne
plus prétendre à la subvention forfaitaie les conccrnant.

Iirir à................. lc ..........
Signaturc du responsable habilité
(Préciset Ic nom ct la quahté)

Cachet du commercant ou de la coonérative

Référence de Réccption par le Service Extérieur dc I'ONICL:
. No de Courrie r

NB : Document

adressé par lcs Serr ices Exterieurs dc I OMCL; la
A DEPOSL'R A L'ON'ICL EN DI:'I'X EXEMPLAIRES ORIGINATDI /N/

1,,,,',,1. ',&,U\

('rrçLrlarru

|c]I./,'\

Ol\l(ll

- ( arrJ'â!û( \lr e,nrflrcr(ii|lisûti,)n

DCML

?h ""- $\

l0lll-llll.l

i7 dr
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pRocEDURE

ror.r"ror#"àJrlio* u, D'EC.,LEMENT

DU BLE TENDRE DISPONIBLE AU

15

MÀI

2018

(IMPoRT ET RECoLTES ANTERIEURES)
A SOUMETTRE PAR I-ES ORGANISMES STOCffiURS DISPOSANT DE STOCK DE REPORT
DE BLE TENDRE AU 15 MAI 2018

, m'engagc à

Je soussigné,
a

Indir..iduaüser les stocks rcccnsés par rapport âux âutres stocks engagés dans Ie cadte des appcls

d'offres ou provenânt dcs achats postérieurs à la date du 15 mai 2018. Ccs stocks doiyent comPorter
des pancartes portant la mentiofl apparcnte « stocks de report du 15 mai 2018» ainsi que les
quantités stockées et lcurs poids spécifiquc

;

Durant la période primablc, Iivrer les quantités constituant le stock de rcport cxclusivement aux
opérateurs déclarés à IONICL. foute quantité de ce stock Livrée, durant unc quinzaine, autre qu'à
ces opérateurs seta déduite aussi bien du stock éJigible à la prime de magasinage correspondant de
ladrte qünzaine que de ccux des quinzaincs suir.antes. La déduction sera faite à hauteur dcs stocks
éligrbles. Â ce titrc, si I'ONICL l'exigc, ariser par écnt les Scrvices Extérieurs de I'ONICL au plus
tard deux jours ouvrablcs avant toute modiltcation ou sottie dc stock de report.

De même, Toute quantité de cc stock livrée autrcs

c1u'aux r>pérateuts déclarés

à I'ONICL

scra

déduite des quantités éligibles à la subvcntion forfartaire.

Livter exclusivemeflt les achats du blé tcndre d'rmportauon réalisé durant la période de collectc aux
opérateurs déclarés à I'ONICI-.
a

iVettre à la disposition des agents de I'ONICL, à l'occasion de chaque contôle, les pièccs
justiFrcatives de üvraison, notamment:

o

la facture commerciale qü doit indiquer, entre autrcs, la mendon de « ts'f de stock de report
au 15 mai 2018 »;

o
o
o

photocopie du chèque de paicment ct dc l'ar.-is de ctédrt ou, le cas échéant, l'avis de vircment;
tickets de pesage;

bons de lir-raison indiquant impérativement le destinatairc, la quantité, la date de Jivraison, Ie
no d'immatriculation du camion, lcs cachets et les signaturcs des responsables habdrtés dc
I'organismc livreur et dc la minotcrie

;

Détenir une comptabüté matière séparée des stocks de report;

Je déclare avoir pds connaissance des dispositions réglementaLcs et otganisationnelles relatives à la
commercialisation du blé tendre de production nâtionale et des conditions d'attdbution de la prime de
magasinage et de la subvention forfaitairc prér-ues par la circulaie de l'ONICL relative à la
commerciaüsation intérieure de la récolte 2018 et lcs âccepte entièrcment et sâns résen'e.

Lu et âPprouYé

t'\
A DI,poçr1:R A

L'()NICL

EN Dt:Ly L.\'t.,1tpt-,tlkîs oRtGt,\-!.tr

\'

j'

ü

Signatarc hab

-tté

ANNEXEXII
BONIFICATIONS ET REFACTIONS APPLIQUEES
POUR I-A LIVITAISON A LA MINOTERIE DU BLE TENDRE DESTINE
A LA FABRICA]'ION DES FARINES SUB\'ENTIONNEES
CARACTERISTIQUES
BONIFICATION
OU REFACTION
(DH/POtNT)
BONIFICATIONS
Poids spécifique de 77,1 à 79 kg/hl

1,72

Poids spécihque de 79,1 à 80 kg/hl

0,8.+

Poids spécihque de 80,1 à 81 kg/hl

0,70

REFACTIONS
Poids spéci6que de 76,9 à 75 kg/hl

1.12

Imputetés diverses de '1,'l à 3%

2,80

Gt:rns germés de 1,1 ri 37o

1,40

Grains crssés de 2,1 à

1,40

6o1,

Orge de 1,1 à 37o

0,63

Grains boutés de 1,1 à 37o

1,26

Graias piclués de 1,1 à 3%

1,26

Grans éch'.rudés dc 2,6

N. B.: h îiliret

1,26

à 69/o

de quabté !ak! ülerminét tonlorminent

dillati par la ciralain fu Mininàft

de

at mauel

lA{i,'altaft n" J4 du 29 décenbn

d'agrïa,ge
/

d,

blé tendre

991.

ANNEXE XIII
SEUILS DE TOLERANCE POUR LE BLE TENDRE
DESTINE A LA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES
CARACTERISTIQUES
SEUILS DE TOLERÀNCE

Poids Spécifique

75 Kg/hl (minimum)

3% (maximum)
Grains (iermés
3%(maximum)
Grains Cassés
6%(maximum)
Grains Echaudés
6%(maximum)
Orge
3%(maximum)
Grains Boutés
3%(maximum)
Grains Piqués
3%(maximum)
N.B: Ls citàær de qua/ité nnt délemtinât conJotmémenl at manael
d'agriage da bli *nlre dtfati par cirrulaire la Minitèn de lAgriultm
In.rpuretés Diverses

n" )1 da 29 ücenbn 1991.

ANNEXE XIV
TÀRIF DE TRANSPORT DU BLE TENDRE
DE PRODUCTION NATIONAIE
PAR ZONE BENEFICIAIRE
ZONE
BENEFICIAIRE

DIRHAMS/QUINTAI (TTC)

(Juatzaz-ate

15.78

Errachidia

10.29

TARIF DE TRANSPORT

ï§

qç*

ANNEXE XV
LIQUIDATION DES FRAIS DE TRANSPORT
ETAT RECAPITULATIF MENSUEL DES LIVRAISONS DE BLE TENDRE
période du,

.

.

.............
Zonc bcneficiaire : ..................
trlinoterie beneficiaire : ,...........
Commcrçant ccrealier :

.

Partie âyant supporté le trânsport

:

Année de récolte
(2017 ou 2018)

Quantité en qx

Lieu d'cnlèvement

I

I

I

I

Commetçant céréaüet

Nlinoteric industrielle

(cachet, signature et nom de Iâ
personne habiütée, date)

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

Chef de service de PONICL
(dont relève la partie ayant supporté le ûansport)
conformément à la comptabilité matière de la partie ayant supporté le transpolt

(Cachet et signature)

NB : Document adressé par lcs Sen'iccs lxtéricurs de I'ONICL à la I)CNIL
A DEPoSER A

L'ONICL

\lot ù): : I t:pJro\ At

ÿJL ?)

A

EN DEUX EXEMPLURES

oRIaINÀ.Ix

$,"-

$.
)r

.ir

l

ANNEXE XVI
Office National

()rrinzainc du:

Borlereau de quiazaine

lnterprofessionnel dcs

1u

Céréales et des l,égumineuses

Produit blé tendre libre
N atutc local,/import

Orpanisme Stockeur

Nom

:

Récolte

Ccnfte

Àdressc:

A.ENTREES
Normale

Origlnc dlr transfert

Transfcn*

(Lir.reurs

/ N'ÀO)

Totâux de la quinzaine
Reports antérieurs
Totaux à rePorte!

Total général

\

I

compris les quantités des AO et remise à I'opérateut pour en disposet libtement

B.SORTIES
Trlns tcrt

Destinatates (bénéficiaire/N'AO)

r1

Nlinoterie

l)ivers

Déchcts

Totaux de la quinzaine
Reports antérieurs
'l'otaux

à

I

reportet

I

Total général
les

C. STOCK

uantités retenues dans les AO

Le soussigné certifie I'exqclilude
des opérations porlées sur le

EXISTANT

dont

Quintaux à l'aire libre

présent bordereuu.

RESERVE AU SERVICE EXTERIEUR DE LIONICL
(Déclaratior tntlàme d/l r'/aL/e L:o,ï/aré relz k ftQPlrt de ù!i/e
t|u............................,el.ttxdlflnéetintcritetwr/eregilredela
ûn?/abi/i/é n/dtièft

de

lbP/ru\e

,

FAIT

I,E

L'ONICL se réser-r''c le dtoit clc relnetüe cn

cxuse Ia présc[te cléclaration en cas cf invcstigatioo rér'ilaot la noo
sincérité de son contenu.
NB . Document adrcsse par les Scn iccs tslerieurj dù I ONI+ a Ia I)C\IL
A DFpo<FR A L,ONlCLrdoEt tEiellrtÀlÈEsoLloldÂt ,
,\l t»

L

:

I'ERlk)x

/11

an.

:tl t

d *_^

\N

ANNEXE XVII
Office National
Interprofessionnel des

Quinzaine du

Bordereau de quinzainc

au

Céréalcs et des Légumi.neuses

Prodüt : blé tendre À.O.
Nature : Iocal/rmpott

Orpanisme Stockeur
Nom

Récolte

Ccntre

-,\dressc

;
:

À.ENTREES

N"r\O

Transfert par

Âo

Totaux dc Ia qünzaine
Reports antérieurs

Totaux à reporter

'Iotal général
B.SORTIES
Ilinotetics

N'

Quanrté

Ordre de Sen'ice
I

Totaux de la quinzaine
Reports antérieurs

'l'otâux à reporter
Total général
Le

C. STOCK EXISTANT

soussigné certifie l'e\acliludc des

opérations

portécs

sur le

préscnt

bordereau.

RESER\'E AU SERVICE EXTERIEUR DE LIONICL
(l)itùtuù),î nùlotr a, notk üt,t/ù,n/u

tu

rdllûl k t^itt

.....................tdt.-h,nit),n1ittttÛ/1 ,1\i,tt l! h w!/ubi/it! rulin! l! |'tfi k,ù

FAIT A
l,e

:.
I

Signature

L'ONICL

se réserve le droit de remettre en cause la présente déclaration en cas d'investigation révélant
la non sincérité de son contenu.
NB : Document
A pEpos,fr A

i\b DlL. : I t :kÿa\

l'ONICL
GrNAta

adresse par les Services Extérieurs de
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ANNEXE XVIII
Ofhce National
Interprofcssionnel dcs
Céréales et des Légumineuses
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Botdereau de quinzaine
Blé Tendre LIBRE
Au 15 mai 2018
Organisme Stockcur

Narure (ocal/import)

Nom

Récolte

Adtesse:

Cefltre

Stock initial de report au 15 mai 2018
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Rcports antéricurs(c )

Total Général (b+c)
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compris les quantités tetenues dans les AO.

Stock final de report: a-(b*c)
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