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Éphémérides -  Juillet 2016 à Septembre 2017  
20/07/2016  
Réunion ONICL  
 

- Droits de douane 30% à partir du 15 août 
- Contingent USA en 2017 
- Contingent UE à définir 
- Orge nouvel AO attendu 
 

01/09/2016  
Réunion ONICL  
 

- Lancement prévu des contingents : 
o UE : 300 + 300 TM 
o USA 300 TM (+ 700 à confirmer) 

 
9/11/2016  
Réunion DCQ Casa port 
 

- Délais des contrôles de blé ramenés à 48h 
- Réduction éventuellement des analyses en fonction de l’origine 

21/11/2016  
Réunion ONSSA 
 

- Clarification de la réglementation en matière de contrôle des 
céréales à l’importation 

- Durée et nature des contrôles en fonction des origines (48H 
minimum) 
 

22/11/2016 
Conseil d’administration 
FNCL 

- Manque de visibilité sur les dispositions réglementaires 
- Clarification souhaitée de la réglementation en matière de 

contrôle des céréales à l’importation (kits rapides et laboratoires) 
 

- Préparation et convocation de l’AGO élective 
- Insuffisance de l’information diffusée aux membres sur les 

activités de la fédération 
- Adhésion UMPC  

 
- Manque d’attention accordée aux ports extérieurs 

 
21/12/2016  
ONICL 
 
 

- Conseil d’administration 
 

- Réunion de travail 
o AO BT 30/04/2017 
o Contingents  

 UE : 400 TM 
 USA : 400 TM 

 
22/12/2016 
Conseil d’administration 
FNCL 
  

- Élection du nouveau Président, du Bureau, et du Conseil 
d’Administration 
 
 

05/01/2017 
Bureau FNCL 
 

- Approbation des PV de l’AGO et du CA du 22/12/2016 
- Délégation de signatures pour la banque 
- Plan d’actions 2016/2017 
- Répartition des tâches au sein du Bureau 
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- Budget prévisionnel 2016/2017 
- Situation des cotisations des membres défaillants 
- Cotisations 2016/2017 
- CNE (CGEM) 
- Comité d’audit et de gouvernance ONICL 
- FIAC 
- ANP : Accord à signer et révision de la Convention 

 
28/03/2017 
Conseil d’administration 
FNCL 

- Récolte nationale et importations 
- Mise en place du comité de suivi et de transition administrative 

FNCL 
- Mise en place du comité de recrutement 
- Accompagnement par un cabinet d’expertise comptable pour 

effectuer les démarches nécessaires à la préparation du PV de 
passation de consignes relatives aux fonctions de direction de la 
fédération assurées M. EL HADDAJ, prestataire indépendant 

 
- Compte-rendu de la réunion avec l’ONICL du 16 mars 2017 

 
- Mise en place du comité de coordination FNCL / ONICL (SI, 

échanges d’informations, statistiques) 
 
- Mise en place du comité ad hoc pour le suivi logistique du port de 

Casablanca 
 

27/04/2017 
Transition administrative 
FNCL 

Rapport de mission du cabinet d’expertise comptable MSB 

01/05/2017 
FNCL 

Entrée en fonctions du nouveau directeur de la Fédération 
 

03/05/2017 
US Wheat 

Rencontre avec US Wheat 
 

05/05/2017 
BMCE 
 

Meeting BMCE, présentation du secteur 
 

10/05/2017 
BP 
 

Conférence BP sur les risques de change, en prévision de la 
flexibilité du dirham 
 

12/05/2017 
Ministère des Finances/ 
ONICL  

- Lancement de la campagne céréalière 
Relèvement des droits de douane à 135% jusqu’au 31 décembre 

15/05/2017 Visites FANDY, YELLOWROCK 
 

16/05/2017 Visites ZINE, ALF SAHEL, BENRABIA, CASAGRAINS 
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18/05/2017  
Clarckson’s 
 

½ Journée d’étude Sur Les Enjeux Des Importations Et La Maîtrise 
De La Logistique Maritime Des Produits En Vrac  
 

22/05/2017 
Relations internationales 

Rencontre avec la Représentation commerciale de la Fédération de 
Russie 

 
23/05/2017  
ANP  
 

Participation à la réunion de présentation des résultats de 
l'observatoire de la compétitivité des ports marocains au titre de 
l'année 2016 
(Absence de la SOSIPO) 

 
24/05/2017 Visites DYNACOME et MAXIGRAIN 

 
26/05/2017 
Conseil d’administration 
FNCL 
 

- Circulaire de commercialisation de la récolte 2017 
- Problématique des règlements en espèces aux agriculteurs 

 
- Compte-rendu du comité de contrôle et de transition 

administrative FNCL 
- Autorisation du CA de lever l’option d’achat sur le bien immobilier. 

Formalités et pouvoirs 
- Évaluation demandée des dépenses effectuées par carte par M. EL 

HADDAJ de 2014 à 2016 
- Le Conseil considère que la créance impayée sur cession d’un actif 

propriété de la FNCL (véhicule Toyota) d’un montant de 120.000 
DH relève de la responsabilité exclusive de M. EL HADDAJ  

- Le Conseil décide de déduire ce montant de 120.000 DH du 
montant de 180.000 DH correspondant au préavis de trois mois 
adopté lors du Conseil d’Administration du 28 mars 2017 

- Le Conseil somme M. Bouchaïb EL HADDAJ de restituer sous 
huitaine le véhicule de fonction qui lui était affecté, immatriculé 
84193D6. 

- Le Conseil donne ferme instruction à la BMCE de procéder au 
blocage de la carte de la FNCL confiée à M. EL HADDAJ. 
 

- Rapports FNCL / ONICL 
- DGI : le conseil a décidé d’adresser une demande à 

l’administration de tutelle pour l’organisation dans les meilleurs 
délais d’un rendez-vous avec le Directeur Général des Impôts, afin 
de clarifier la problématique des règlements en espèces 

 
- Démarrage du comité de travail pour le suivi logistique portuaire 
La commission Logistique a décidé de contacter les membres de la 
fédération pour recenser toutes les problématiques, les compiler, 
et les traiter en comité 
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31/05/2017  
France Export Céréales 

Rencontre avec Yann LEBEAU  
 

08/06/2017 ONICL Ouverture des plis AO BT n°3  
 

16/06/2017  
Réunion Office des 
changes 
 

(Cf. note d’information n°02/17) 
- Évolution de la réglementation des couvertures des produits de 

base 
o  Attente de la publication de l’instruction générale de l’OC (non 

publiée au 23 septembre) 
o Attente d’une publication des instructions particulières 

concernant les instruments de couverture  
o Tunnel interdit 

  
 

20/06/2017 CGEM Assemblée Générale  
 

21/06/2017 Relations 
internationales 
 

Courriers aux ambassades des pays exportateurs : 
Argentine, Brésil, Allemagne, Roumanie, Pologne, Ukraine, Bulgarie 
et Russie 
 

28/06/2017 COMADER Assemblée Générale  
  
 

29/06/2017 
Flexibilité 

Ordre des experts comptables +SG OC :   Table ronde sur le thème « 
Flexibilité du dirham : Grand saut imminent, Modalités techniques 
et enjeux économiques » 
 

06/07/2017  
ONICL 
 
Relations internationales 

 
Ouverture des plis AO BT n°4  
 
Invitation Fête nationale Canada : Rencontre avec la déléguée 
commerciale 
 

10/07/2017 ONICL Réunion du Comité de Gouvernance et d’Audit de l’ONICL 
 

11/07/2017 Visite IFIM 
 

12/07/2017 
Relations internationales 

Rencontre avec l’ambassadeur d’Ukraine à la FNCL 
 

18/07/2017 ONICL / 
Ministère de l’agriculture 
 

Conseil d’administration de l’ONICL au ministère de l’agriculture 
 

26/07/2017  
CGEM  
 

Présentation LF 2017 
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01/08/2017  
ANP 
 

Rencontre avec M. KALTOUMI   
 

25/08/2017  
SOSIPO et ONICL 
 

Courrier de réclamation 
 

29/08/2017 Courrier à la CGEM pour les propositions fiscales sectorielles 
LF2018 : 
- Cotisation minimale alignée sur les minotiers à 0.25% 
- Provisions sur investissements 
- Exonération de l’IS sur l’achat t la vente de céréales issues de la 

récolte nationale 
- Amendement de l’article 11-II du CGI pour les paiements en 

espèces des produits agricoles non transformés 
- Suppression du paiement de la Retenue à la Source de 10% sur les 

Surestaries 
 

06/09/2017 
Conseil d’administration 
FNCL 
 

- Régularisation et Arrêté comptable de la FNCL au 30 juin 2017 
- Application de l’article 8 du Règlement intérieur aux adhérents 

non à jour de leur cotisation, 
- Situation patrimoniale FNCL - Levée d’option sur le local du 

siège social, 
- Mise à jour du Dossier Juridique de la FNCL et du Conseil 

d’Administration 
- Plan d’actions pour l’exercice 2017/2018 

- Lobbying pour la relecture et l’amendement des lois, 
décrets, et arrêtés régissant notre activité 

- Logistique & Exécution Portuaire 
- Système d’Information, Statistiques et Bases de Données 
- Stratégie & Plan de Communication   
- Organisation Conférence FNCL 
- Réactivation de la Commission du Commerce Extérieur 

(Pays Exportateurs de Céréales & Dérivés) 
- Lobbying – Préparation des Dossiers à Présenter aux 

Représentants de la CGEM à la Chambre des Conseillers 
 

 
 
Résolutions : 
- Effectuer toutes les régularisations comptables nécessaires 

portant sur les créances et cotisations irrécouvrables.  
 
- Compte tenu de l’ancienneté de la créance de 120.000 DH 

correspondante à la cession d’un matériel de transport 
initialement acquis pour 253.900,00 DH, demeurant inscrite à 
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l’Actif de la FNCL, le conseil a estimé nulles les chances de son 
recouvrement et demande en conséquence au Président de :  

 
- Constater l’annulation de ladite créance à l’occasion de la 

clôture des comptes de l’exercice 2016/2017 ; 
- Prendre les mesures nécessaires à l’égard de toute 

personne à l’origine de cette situation.  
- De considérer que cette créance impayée relève de la 

responsabilité exclusive de M. EL HADDAJ. 
 
- Procéder à l’application de l’article 8 du Règlement intérieur aux 

adhérents non à jour de leurs cotisations. 
- Entamer toutes les démarches nécessaires en vue de 

reconstituer et de mettre à jour le dossier Administratif, 
Juridique et Fiscal de la Fédération tant auprès des autorités 
compétentes de la Préfecture de Ain Sebaa et de la Wilaya de 
Casablanca que de l’Administration Fiscale. 

- Convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire de l’exercice 
2016/2017, pour   le mardi 26 septembre 2017 à 17h au siège de la 
FNCL. 

- Valider le Plan d'Actions 2017/ 2018. 
 

- Continuer avec Haris Financial les discussions et négociations 
avec l’Office des Changes. 

- Faire du lobbying par le biais des représentants de la CGEM à la 
Chambre des Conseillers. 

- Contribuer à hauteur de 40.000 DH à l'évènement « Grain & 
Milling Expo » du 4 & 5 octobre 2017, organisé par la Fédération 
Nationale de la Minoterie. 

 
- Redémarrer les activités de la Commission du Commerce 

Extérieur, dont les membres seront désignés lors de la 
prochaine Assemblée Générale du 26/09/2017. 

 
14/09/2017 CGEM Conseil d’administration  

 
20/09/2017 SOSIPO Courrier de réclamation  

 
 
 


