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Avis no 16/19
âux expûrtateurs des algues brutes et agar agat
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Conformément aux dispositions de l'arêté du Nlinistre délégué auprès du Ministre de i'Industrie, du
Commerce, de l'Investisscment et cle l'Econornie Numérique, chatgé du Colnmerce Ilxtérieur
n"31,75-16 du 10 moharrem 1438, (1,2 octobre 201.6), soumettaflt les algues brutes etl'agar àgà1a1r
régime de licence d'cxpottation, la Direction (]énérale du Commerce porte à ia connaissance <les
exportateuïs des a§ues brutes et de l'agar agâr que le dépôt des demandes pout le bénéfice des
quotes-parts des contingents ci'algues brutes et d'agar agat,
lieu au pius tard,le 30 juillet 2019 à 16h00.

aLt

titre de la compagne 2019-2.420,

a::rra

Les quantités à répartir sont de 1559 tonnes pour le Gélidium et le Colagâr, 300 toruies tr)our le
Gigartina, 50 tomnes pour les Laminaires et124V torxnes pour l'Agar agar.

Les exportateurs, ayant bénéficié auparavant de licences d'exportations et désirant bénéficier de
licences d'exportatlon au titre desdits contingents, doivent déposer leurs dossiets auprès des
Délégations des Pêches Maritimes du lieu d'implantation de leurs unités.
Les dossiers devront comprendre obligatorement

:

c

LIne demande précisant l'espèce et la quantité demandée, accompagnée d'un exempiaire de
la factute p«r-forma.

o
o
o

LIne copic du certificat d'imnratriculation au registre de comrrrerce (ModèIe

o
e
o
s

Llne copie cle l'attestation d'inscription à la taxe professionnelle (Patente)

)

;

;

Une copie de l'attestation de régularité fiscale de la société (lVIodèle AAC 270F-tr"21) délivré
par l'Administration des Impôts Directs ;
Les copies des déclarations uniques des marchandises (DLIN{) à i'export (campagnc
2018 /2019) ainsi que les licences d'exportation drlment rmputées par les ser-vices douaniers ;
L'original de I'attestation dc réguladté sociale délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité
Socjaie (Cl'JSS) comprenant ie nombre des employés déclarés mensuellement en 2018.
Une copie des rnscdpaons portées au registre analytiqus délivté par le tribunal de commerce
(modèle n"7 clécret du 09 ramadane 1,117 (18/01/1,997) Article 17).

Une copie d'autorisation sur le plan sanitaire délivrée par I'ONSSA pour I'exercice de
l'activité de concliuonriement et de stockage des a§ues marines au nom propre de chaque
cntité c rportatrice.

*

Une copie de ia carte maïeyeur déhi.réc au nom du demandeur confotmémcnl au l)ahir no
1-11-43 du 29 joumada II 1,432 (21uin 201i) portant promulgaaon de ia loi no14-08 relative
au rnarcyage.

o

llne copie

de l'attestation d'inscription elans
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Avis no \6/19
aux expclrtateur§ des algues brutes et a,gat a,gat
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Conformément aux dispositions de l'arêté du lVlinistre délégué auprès du Ministre de i'Industrie, du
Commerce, de l'Investisscment et cle l'Econornie Numérique, chatgé du Commerce llxtérieur
n"31,75-16 du 10 mohatrem 1,438, (12 octobre 201.6), soumettaflt les algues brutes etl'agar ag l av
régime de licence d'exportation, la Direction (]énérale du Commerce porte à la connaissance des
exportateurs des a§ues brutes et de l'agar agâr que le dépôt des demandes pout le bénéfice des
titre de la compagne 2019-2.420, a::rra
quotes-parts des contingents ci'algues brutes et ci'agar a-gàt,
^ù
juillet
lieu au pius tard, le 30
2019 à 16h00.
Les quantités à répartir sont de 1559 tonnes pour le Gélidium et le Colagâr, 300 tonfles
Gigartina, 50 tomnes pour les l-aminaires et124l torxnes pour l'Agar ùgar.

llour le

Les exportateurs, ayant bénéficié auparavant de licences d'exportations et désirant bénéficier de
licences d'exportation au titre desdits contingents, doivent déposer leurs dossiets auprès des
Délégations des Pêches Maritimes du lieu d'implantation de leurs unités.
Les dossiers devront comprendre obligatorrelnent

:

c

LIne demande précisant l'espèce et la quantité demandée, accompagnée d'un exempiaire de
la factute pto-forma.

o
o
o

Une copie du certificat d'immatriculation au registre de comrrrerce (ModèIe
Une copie de l'attestation d'inscripticin à la taxe professionnelle (Patente) ;

o
e
o
e
*

)

;

Une copie de l'attestation de régularité fiscale de la société (lVIodèle AAC 270F-tr"21) délivré
par l'Âdministration des Impôts Directs ;
Les copies des déclarations uniques des marchandises (DUN{) à i'export (campagnc
2018 /2019) ainsi que les licences d'exportation dûment rmputées par les ser-vices douaniers ;
L'original de I'attestatiorr dc réguladté sociale délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité
Sociaie (CNSS) comprenânt ie nombre des employés déclarés mensuellement en 2018.
Une copie des rnscdpaons portées au regi.stre analytiqus délivté par le tribunal de commerce
(modèle no7 rlécret du 09 ramadane 1117 (18/01/1997) Article 17).

Une copie d'autorisation sur le plan sanitaire délivrée par I'ONSSA pour I'exercice de
l'activité de concliuonriement et de stockage des a§ues marines âu nom propre cie chaque
i'ntité r rportatrice.
Une copie de tra carte maïeyeur déiri.réc au rom du demandeur confotmémcnt au Dahir no
1-11-43 du 29 joumada II 1,432 (21uin 201i) portant promulgaaon de ia loi no14-08 relative
au rnaïcyage.
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tout dossier sera rejcti', e n cas tle

N{anque cle pièces exigécs

:

;

deman<le d'un quota pour plus d'une scule espèce d'algues.

Dépôt de dossier au-delà de Ia date limite.
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AI{NEXE
MODELE DE PRESENTATION DES DONNEES

DESIGNATION DU PRODUIT :..............
NOMENCI-ATURE DOUANIERE : ........

Expoftation (Campagne

NO

DUM

DATE
DE I-A

DUM

NO DE I-A
LICENCE
D'EXPORTATI
ON

2016 / 2017)

DATE DE LA

LICENCE
D'EXPORTÀTION

PAYS DE
DESTINATION

QUANTITE

(r)

TOTAL

Expoftation (Campagne
No

DUM

DATE
DE I-A

DUM

DE I.A
LICENCE
D'EXPORTATI
ON
NO

2017

DATE DE ta

LICENCE
D'EXPORTATTON

TOTAL

/2018)
PAYS DE
DESTINATION

QUANTITE

(r)

Exportation (Campagne

No

DUM

DATE
DE I-A

DUM

NO DE I-A
LICENCE
D'EXPORTATI
ON

2018 / 2019)

DATE DE la

LICENCE
D'EXPORTATION

PAYS

DE

DESTINATTON

QUANTTTE
(T)

TOTAL

Pièces iustificatives à joindre : Copies des DUM et des licences d'expottation y afférents,
dûment imputées pat les services douaniers (les documents doivent êtte regtoupés pat exportation
DUM et licence d'expottation)
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