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Faits Marquants   
 

 

▪ Grèves progressives de près de 18 mois du personnel de l’ONICL, allant de 1h par jour au 

début, jusqu’à 4 jours par semaine, de 2017 à fin 2018.  
 

▪ Les Silos Portuaires de la SOSIPO ont connu une série de grèves et de pannes en 2017/2018, 

perturbant ainsi le déchargement des navires céréaliers.  
 

▪ Crise des scanners 

La Douane avait reçu des instructions début juin 2019, pour contrôler au scanner les 

sorties de vrac alimentaire, à l’instar du conventionnel container, malgré des capacités de 

traitement des scanners insuffisantes. Conséquences : Engorgement portuaire, 

surestaries, pénurie, entreprises à l'arrêt, mortalité de la volaille, etc. 
 

▪ La douane a entamé le chantier de l’e-paiement, qui est devenu opérationnel et qui devrait 

devenir obligatoire courant 2020.  
 

▪ Entrée en fonction d’un Nouveau Directeur à la tête de l’ONICL le 17 juin 2019, en la 

personne de M. Mohammed SEBGUI. 

Réalisations du Mandat  
 

▪ Mise en Conformité Juridique, Comptable et Fiscale. 
  

- Assainissement et Mise en Conformité des comptes selon le Plan Comptable des Associations 
sur les dix derniers exercices. 
 

- Régularisation Administrative & Quitus fiscal pour obtention du titre de propriété du local tenant lieu 
de siège de notre fédération. 

 

- Obtention du titre foncier N°01/90057 de la propriété du local tenant lieu de siège social de notre 
fédération en 2017. 

 

- Régularisation des bilans des cinq derniers exercices auprès de l’administration fiscale. 
 

▪ Mise en place d’un Système de Veille et de Partage de l’Information  
 

- Statistiques mensuelles concernant les importations par natures, origines, et ports                                                 
de déchargement. 
 

- Suivi et Retranscription des Appels d’Offres ONICL 

 

-  Information & Suivi des Appels d’Offres hors ONICL. 
 

-     Création des Groupes WhatsApp «FNCL » & « FNCL Logistique » 
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▪ Image, Communication & Lobbying  
 

Une vidéo institutionnelle représentant la FNCL et introduisant le Think Tank Grain Vision 

Morocco a été créée, accompagnée de la page web www.grain-vision-morocco.com, et de la 

page LinkedIn dédiée au Think Tank. 

 

L’année 2018 a été marquée par la création par la FNCL 

du Think Tank « Grain Vision Morocco », qui ambitionne 

d’être une plateforme de réflexion, d’échanges et 

d’écoute entre les différentes parties prenantes du 

secteur céréalier, de l’amont à l’aval. 

Notre objectif est d’être visible et audible auprès des différentes parties prenantes de notre 

écosystème, tout en travaillant sur la mise en place d’un modèle économique fédérateur, 

innovant, agile et pérenne, répondant aux exigences et besoins de notre pays en céréales. 
 

Pour accompagner le lancement de Grain Vision Morocco, une convention de partenariat 

Académique a été signée avec l’ESSEC Business School Afrique Atlantique. 
 

Trois séminaires ont été organisés au cours de l’exercice 2018/2019. 

- Séminaire   FNCL / ESSEC / Journalistes 

- Séminaire Table Ronde FNCL / ESSEC / Couvertures 

- Séminaire CIH /FNCL 

 
▪ Relations à l’International 

 

La FNCL a développé de nouvelles relations de coopération avec les pays exportateurs de 
Céréales et Produits dérivés à savoir : l’Ukraine, la Russie, l’Argentine, l’Allemagne et le Brésil. 

Ces relations se sont traduites par l’organisation de séminaires avec nos partenaires Allemands, 
Russes, Argentins et Ukrainiens. 

 

▪ ONICL  
 

Des changements significatifs et positifs ont été enregistrés dans nos rapports avec l’ONICL : 

Nous avons obtenu des modifications significatives dans le CPS USA, (Réduction du montant                               
de la caution, Désistement en cas de modifications des Droits de douanes…).  

Des réunions de suivi et de concertation ont été organisées pour suivre la campagne agricole et 
les stocks disponibles.  

Une révision partielle des conditions de restitutions des cautions de bonne exécution ONICL a été 
obtenue. 

La nomination en juin 2019, de M. SEBGUI comme nouveau Directeur de l’ONICL et sa volonté 
affirmée de travailler de concert avec notre fédération sur les différents chantiers ci-après : 

 

http://www.grain-vision-morocco.com/
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- La mise aux Normes et à Niveau du secteur du Stockage des Céréales ; 

- La mise en place d’une Réglementation relative à la consistance, au mode de constitution 

et au Financement des Stocks de Sécurité ; 

- La conception d’un Modèle de Gouvernance de l’Approvisionnement du pays en céréales, 

combinant Récolte Nationale et Importations ; 

- L’amélioration de la Règlementation et de la Fiscalité de notre secteur d’activité. 

 
▪ SOSIPO 

 

Nous avons obtenu de la SOSIPO de ne plus facturer les jours fériés, les temps de grèves et les 
arrêts de travail. 

 

 

 

▪ Appels d’Offres Hors ONICL  
 

À notre demande, le ministère de l’Agriculture à procédé courant septembre 2019 à 
l’uniformisation des CPS concernant les AO d’Orges, initiés par les différentes Directions 
Régionales de l’Agriculture du Royaume. 
 

 

▪ ONCF  
 

Suite aux réclamations de nos membres sur le déficit des moyens mises à disposition par l’ONCF 
pour l’évacuation des céréales par wagons. Ce dernier a annoncé un ensemble de mesures 
destinées à répondre aux besoins et exigences de nos membres. 
 

       

▪ OCP 
 

Un rapprochement a été opéré par l’OCP avec les opérateurs et traders nationaux de vraquier 
solide en mai et juin 2019, autour d’un projet baptisé ETIHAD. 
L’objectif étant d’identifier les opportunités de synergies entre les principaux importateurs & 
exportateurs vraquiers marocains, pour renforcer nos capacités d’influence et de négociation 
avec les principaux armateurs étrangers. 
 

  

 FIAC  

 

Posture avisée de la FNCL au sein de la FIAC, dont le dépôt du dossier de reconnaissance auprès 
des autorités compétentes est toujours d’actualité, mais demeure conditionnée par la tenue des 
AGOE et de l’organisation de l’amont de la filière autour d’une fédération.  
 

 Office des Changes  

 
 

À la suite de multiples échanges entre la FNCL et l’Office des Changes, ce dernier a publié en janvier 
2018, une circulaire spécifique aux opérations de couverture, que nous souhaitons encore faire 
évoluer.  
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Concernant les achats à terme de devises, l’OC nous a confirmé qu’elle autorisera dès début 2020, 
sous conditions plus souples, les achats à terme de devises sans contraintes d’adossement. 
 
 

 Douane  

 

Un projet de convention de partenariat est en cours d’élaboration depuis un an déjà, prévoyant 
l’organisation conjointe de séminaires d’information et de sensibilisation pour les deux parties. 
 

Principaux Résultats attendus de ce Partenariat FNCL / DOUANE :  
  

- Simplification des procédures de dédouanement ; 

- Conception concertée de solutions procédurales plus adaptées au secteur ; 

- Promotion des valeurs de transparence et d’éthique auprès des entreprises du secteur ; 

- Formations métiers. 
 

 Autorités Publiques  

 

La FNCL est devenu un interlocuteur incontournable pour les autorités publiques (Intérieur, 
Sécurité, Douane…) dans la gestion et la résolution de crises (Grèves des transporteurs, épisode 
des scanners portuaires, etc.) 

 
 

 ANP 
 

Réunion en interaction positive avec les Directions Régionales Portuaires de l’ANP, à l’opposé de 
nos rapports avec leur Direction Générale. 
 

Nous estimons que le modèle de gestion imposé par Agence Nationale des Ports est un système 
de rente pervers et illégitime, destructeur de valeur et très préjudiciable pour nos membres.   
                        

Notre objectif est d’amener les différentes parties prenantes autour d’une table de négociations 
pour apporter des changements aux règles actuelles. 
 
(Voir en annexe pages 65 - 66, le point sur la règlementation concernant la continuité du travail dans les ports du pays 
7/7 jours et 24h/24) 
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Campagne 2018-2019  
Production, Collecte, Importations  

 

Contrairement aux deux années précédentes, qui avaient établi des records, la campagne céréalière 

2018/2019 s’est révélée très moyenne en raison d’une mauvaise répartition temporelle des 

précipitations.  

La pluviométrie annuelle s’est en effet concentrée pour l’essentiel sur les tout premiers mois de la 

campagne (septembre à décembre), avec une absence de pluies durant les mois qui ont suivi.  

Ce qui a eu pour conséquence de retarder la croissance des cultures céréalières, et de causer une 

baisse des rendements, notamment au niveau des régions sud. 

La production enregistrée pour les céréales est de 52 millions de quintaux, soit une baisse de 30% en 

comparaison avec une année moyenne (évaluée à 75 millions de quintaux selon les objectifs du Plan 

Maroc Vert) et de 49% par rapport à la campagne précédente, qui était une année exceptionnelle. 

La collecte de Blé Tendre, qui s’est achevée officiellement fin octobre 2019, a tout juste frôlé 10 MQx, 

pour une production de 26,8 MQx : 
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(Source ONICL) 
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(Source ONICL) 
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Importations nationales de Céréales et Produits dérivés (Campagne 2018 – 2019) 

 

53 sociétés ont importé des céréales et produits dérivés au cours de la Campagne 2018-2019. 

Palmarès des origines pays : 
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Récapitulatif 

 

 

Importations de Céréales et Produits dérivés (Campagne 2018 – 2019) 
Part des Membres  
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Année civile 2018  
Statistiques FNM et AFAC  

 

Au cours de l’année civile 2018, les 101 moulins recensés par la FNM ont procédé aux écrasements de 49,3 

millions de quintaux toutes céréales confondues (BT – BD – Orge), dont 43,9 de Blé Tendre. 
 

Concernant la campagne 2018/2019, les écrasements recensés par l’ONICL dans son bulletin du 15 mai 2019, 

totalisent 50,9 millions de Qx, dont 84% pour le Blé Tendre (local et import) au 15 mai, par 127 minoteries. 
 

Au 31 mai, le total des écrasements de blé tendre peut donc être estimé à 53 MQx. 
 

 
 

(Source ONICL) 

 

 

En 2018, les membres de l’AFAC ont produit 4.4 millions de tonnes d’aliments composés, qui représentent une 

consommation de 2 millions de tonnes de Maïs, et 400.000 tonnes de Blé Fourrager et d’Orge.  
 

Selon le ministère de l’agriculture, les principales filières de production animale ont enregistré de bonnes 

performances durant la campagne 2018/2019. La production de viandes rouges a augmenté de 2%, pour 

atteindre 603 mille tonnes. La production des viandes blanches a augmenté de 4% pour atteindre 720 mille 

tonnes et la production des œufs de consommation a progressé de 5% pour atteindre 6.6 Milliards d’unités. 
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(Source AFAC) 

 

  



 

Rapport moral AGOÉ FNCL du 25.12.2019 Page 16 
 

Droits d’importation du Blé Tendre  
2004 à début 2020 

Année Taux en % Période 

2004 100 À compter du 10 juin 2004 

2005 115 À compter du 13 juin 2005 

2006 130 À compter du 03 août 2006 

2007 

60 À compter du 19 février 2007 

30 À compter du 29 juin 2007 

Suspension jusqu’au 
31.05.2008 

À compter du 27 septembre 
2007 

2008 
50 À compter du 1er juin 2008 

Suspension À compter du 16 août 2008 

2009 135 
Du 1er juin au 31 décembre 

2009 

2010 

50 À compter du 1er janvier 2010 

135 À compter du 1et juin 2010 

Suspension 
Du 16 septembre au 31 

décembre 2010 

2011 Suspension 
Du 15 novembre au 31 

décembre 2011 

2012 

Suspension Jusqu’au 29 février 2012 

Suspension Du 1er mars au 30 avril 2012 

17,5 À compter du 1er juin 2012 

Suspension 
Du 1er octobre au 31 décembre 

2012 

2013 45 À compter du 10 août 2013 

2014 45 Du 01.05.14. au 31.08.14 

2014 - 2015 17,5 Du 01.09.14 au 30.04.15 
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2015 
75 Du 01.05.15 au 31.10.15 

50 Du 01.11.15 au 31.12.15 

2016 
30 Du 01.01.16 au 15.06.16 

65 Du 16.06.16 au 15.08.16 

2017 135 Du 18.05.17 au 31.12.2017 

2018 

30 Du 01.01.18 au 13.06.18 

135 Du 14.06.18 au 31.10.18 

Suspension Du 01.11.18 au 31.12.18 

2019 

Suspension Du 02.01.19 au 30.04.19 

135 Du 01.05.19 au 30/09/19 

35 Du 01/10/19 au 31/12/19 

2020 Suspension Du 01/01/20 au 30/04/20 
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Appels d’offres  
Récapitulatif  

Approvisionnement des minoteries en Blé Tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées 

 Date N° A.O  Céréale   Quantité en Qx  

 27/07/2018 05/DC/BT/07/2018 BT 1.334.000 

 28/09/2018 06/DC/BT/09/2018 BT 1.245.000 

 13/12/2018 07/DC/BT/12/2018 BT 1.133.500 

 07/02/2019 01/DC/BT/02/2019 BT 1.321.500 

 19/03/2019 02/DC/BT/03/2019 BT 1.300.000 

 13/06/2019 03/DC/BT/06/2019 BT 602.500 

    6.936.500 

 Approvisionnement des centres de relais en Orge subventionnée 

 Date N° A.O  Céréale  Quantité en Qx 

 
26/07/2018 (tranche 

2) 
27/2018/DPA/48/SMOPFPA 
(Province de Boulemane) 

Orge 13.000 

 
26/07/2018 (tranche 

3) 
28/2018/DPA/48/SMOPFPA 
(Province de Boulemane) 

Orge 13.000 

 

07/12/2018 

AAO39/2018/DPA/20/MARRAKEC
H 

(Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Marrakech) 

Orge 5.000 

 11/12/2018 
40/2018/DPA Midelt 
(Province de Midelt) 

Orge 25.000 

 12/12/2018 
50/2018/DPA/02/SMOPFA 

(Province Al Hoceima) 
Orge 12.500 

 
12/12/2018  
(Lot n°1) 

45/2018/DPAJ  
(Province de Jerada) 

Orge 16.000 

 
12/12/2018  
(Lot n°2) 

45/2018/DPAJ 
(Province de Jerada) 

Orge 10.500 

 22/01/2019 
29/2018/DPA/CH/MOPFPA  

(Zone d’action de la DPA de 
Chichaoua) 

Orge 10.000 

 30/01/2019 

AAO01/2019/DPA/20/MARRAKEC
H 

(Zone d’action de la DPA de 
Marrakech) 

Orge 5.000 

 05/02/2019 
01/2019/DPAJ  

(Province de Jerada) 
Orge 16.000 

 12.02.2019 
01/DPA.50/2019  

(Province de Chefchaouen) 
Orge 12.609 

 21/03/2019 
N07/DPA.50/2019 

(Province de Chefchaouen) 
Orge 12.609 
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 16/04/2019 

AAO12/2019/DPA/20/MARRAKEC
H 

(Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Marrakech) 

Orge 5.000 

 
02/05/2019 

(3ème tranche) 
16/2019/DPA/ Midelt 
(Province de Midelt) 

Orge 8.000 

 11/06/2019 

AAO21/2019/DPA/20/MARRAKEC
H 

(Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Marrakech) 

Orge 5.000 

    169.218 

 Contingents tarifaires préférentiels origine USA (*) 

 
Date N° A.O  Céréales  Quantité en TM 

 
10/01/2019 01/CT-USA/01/19 BD 336.364 

 05/09/2019 02/CT-USA/09/19 
BT 576.000 

 
& 01/10/2019 & 03/CT-USA/10/19 

 05/09/2019 02/CT-USA/09/19 
BD 345.455 

 & 01/10/2019 & 03/CT-USA/10/19 

   
  

 Contingents tarifaires préférentiels origine UE (*) 

 Date N° A.O  Céréales  Quantité en TM 

 22/11/2018 02/CT-UE/11/18 BD 45.455 

 25/04/2019 01/CT-UE/04/19 BT 363.636 

 25/04/2019 01/CT/-UE/04/19 BD 45.455 

 02/10/2019 02/CT-UE/10/19 BT 576.000 

 
02/10/2019 02/CT-UE/10/19 BD 45.455 

   
  

(*) Voir tableaux ci-après : Prix moyens FNBT, et Primes compensatoires des Appels d’Offres émis dans le cadre des 

contingents tarifaires préférentiels / origines USA & UE 
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Prix moyens FNBT, et Primes compensatoires des Appels d’Offres émis dans le cadre des contingents 

tarifaires préférentiels / origines USA & UE 
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Appels d'Offres publics hors ONICL   
 

Les Appels d’Offres publics hors ONICL, portant sur les orges, les pulpes de betterave, aliments 

composés et autres aliments pour bétail, publiés sur le portail des marchés publics, font désormais 

l’objet d’une veille/ alerte quotidienne depuis juillet 2017. 

64 annonces d’Appels d’offres ont été communiquées aux membres dès leurs parutions, de juin 2018 

à mai 2019.  

60 nouveaux appels d’offres ont été publiés entre le 1er juin 2019 et le 21 décembre 2019. 
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Marché mondial  
Perspectives et Statistiques  
(Sources : Agrimer, Infograin, International Grains 

Council, FAO, AMIS, Statista) 

Les perspectives de production mondiale toutes 
céréales confondues (blé et céréales secondaires) 
en 2019/20 sont de 2.162 millions. Avec des chiffres 
en hausse pour l’UE et l’Ukraine, la moisson 
mondiale d’orge est désormais estimée à un 
record.  

La projection de consommation totale de céréales 
s’établit à 2.188 millions de tonnes, en hausse de 
1 % d’une année sur l’autre. Les stocks mondiaux 
devraient se contracter pour la troisième année 
consécutive.  

Les superficies mondiales sous blé pour la 
moisson 2020/21 devraient croître de 1 % d’une 
année sur l’autre, à 218 millions d’hectares. Le 
temps humide a interrompu les travaux 
d’automne en certains points de l’UE, tout 
particulièrement au Royaume-Uni et en France. La 
sécheresse fait que les cultures récemment 
ensemencées en Ukraine sont bien mal établies à 
l’approche de l’hiver et un recul notable des 
superficies est signalé. En revanche, les superficies 
à moissonner en Russie devraient augmenter. Les 
semis aux États-Unis sont quasiment terminés, les 
superficies plantées étant proches de leurs plus 
bas historiques.  

La sole mondiale de colza est estimée en hausse 
de près de 3 % d’une année sur l’autre, y compris 
des gains dans l’UE et la région Mer Noire. 

Les perspectives de production mondiale de soja 
pour 2019/20 sont établies à un pic de 341 millions 
de tonnes ; la baisse de 5 % d’une année sur l’autre 
s’expliquant essentiellement par un effondrement 
de la production américaine. Les stocks de report 
sont évalués à 35 millions de tonnes. Cela 
représente un tiers de moins que l’an dernier, 
essentiellement du fait d’un recul prononcé aux 
États-Unis.   
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Comme une modeste hausse attendue des livraisons à la Chine compense les réductions prévues 
ailleurs, la projection d’échanges s’établit à 151 millions de tonnes, stable par rapport à l’an dernier.  

L’Indice des céréales et des oléagineux du CIC a enregistré des replis pour le blé, le soja et le riz, mais 
une hausse pour le maïs.  

À 2.162 millions de tonnes, la production mondiale toutes céréales confondues (blé et céréales 
secondaires) en 2019/20 devrait croître de 1 % d’une année sur l’autre car de plus grosses récoltes de 
blé et d’orge (un record) absorbent un repli dans le cas du maïs. La meilleure moisson mondiale devrait 
presque compenser les stocks d’ouverture les plus faibles en trois campagnes, pour laisser l’offre 
globale en très léger repli par rapport à l’an dernier.  

Le total de la consommation de céréales devrait grimper à un nouveau pic de 2.188 millions de tonnes 
(+1 % d’une année sur l’autre), y compris des gains pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale 
et les usages industriels.  

Les stocks mondiaux de céréales devraient se contracter de 26 millions de tonnes, à 594 millions, son 
plus bas niveau en cinq ans. Le repli est presque entièrement lié à un recul des inventaires du maïs 
(39 millions de tonnes d’une année sur l’autre), y compris des réductions aux États-Unis (-7 millions), 
en Chine (-21 millions) et dans l’UE (-2 millions).  

Les stocks de report de blé pourraient être les plus volumineux de tous les temps mais l’augmentation 
intervient principalement en Chine et en Inde, alors que le total des inventaires chez les principaux 
exportateurs pourrait ne guère évoluer d’une année sur l’autre.  

Les échanges de céréales devraient atteindre un nouveau record absolu de 375 millions de tonnes 
(+3 % d’une année sur l’autre), y compris de plus grosses expéditions de blé, de maïs, d’orge, de sorgho 
et d’avoine. 

La production mondiale de soja en 2019/20 est jugée se contracter de -5 % d’une année sur l’autre, à 
341 millions de tonnes. La consommation devrait progresser de 2 %.  

Essentiellement du fait d’un amenuisement des stocks américains, les stocks de report devraient se 
contracter de -30 %, à 35 millions de tonnes. Les échanges de soja ne devraient guère évoluer d’une 
année sur l’autre, à 151 millions de tonnes. 
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(Source Agrimer) 

 
 

 

Production mondiale 2018-2019 par céréales 
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(Source FAO) 

 
 

 
 



 

Rapport moral AGOÉ FNCL du 25.12.2019 Page 29 
 

 
 

Principaux pays importateurs de blé, farine de blé et de produits de blé dans le monde de 2014 à 

2018 (en milliers de tonnes métriques) 

 
(Source Statista) 
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Classement des principaux producteurs de blé mondiaux de 2016 à 2019* (en milliers de tonnes) 

 
(Source Statista) 
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(Source : International Grains Council) 

 

 

 
Source : Agricultural Market Information System (AMIS) 
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                                      Conditions de récolte du Blé pour 2019 
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                                  Conditions de récolte de Maïs pour 2019 
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                        Conditions de récolte du Soja pour 2019 
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Projections mondiales sur les cinq prochaines années :  

Production, Consommation & Stocks 
(Source IGC) 
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Éphémérides Octobre 2018 à Décembre 2019 

20/09/2018  
FNCL 
 

AGO  
 

24/09/2018 
Fiscalité 
CGEM / PLF 2019 
 

Courrier à la CGEM 
Doléances de la FNCL concernant le Projet de Loi de 
Finances 2019 
Cf. Annexe courrier p.53 

26/09/2018 
Fiscalité 
CGEM / DGI /PLF 2019 
 

Rencontre entre la DGI, les membres de la 
Commission Fiscale de la CGEM et les différentes 
Fédérations Professionnelles.  
 
Points abordés par le Président de la FNCL :  

• Cotisation Minimale 

• Surestaries : Problématique des 10% de la 
retenue à la source et sa TVA. 

• Risque Fiscal des règlements en espèces des 
agriculteurs sur les achats de blé de la 
récolte nationale. 

• TVA sur la Taxe Régionale portuaire (ou 
autres taxes) 

Cf. Annexe Note d’information du 26 septembre p.54 

28/09/2018 
ONICL /AO 
 

Ouverture des plis AO BT 06/DC/BT/09/2018 
124.500 TM 
 

28/09/2018 
ONICL /AO 
 

Ouverture des plis AO BD USA 02/CT-USA/09/18 
336.364 TM 
 

01/10/2018 
Think Tank GVM 

Réunion École Centrale / GVM _ Consultations 
pour un partenariat académique 
 

03/10/201 
Relations internationales 
Russie 
 

Rencontres Agricoles Russo-marocaines - Rabat 

05/10/2018 
Think Tank GVM 
 

Enregistrement confirmé du nom et du logo 
auprès de l’OMPIC 

09/10/2018 
Relations internationales 
France  
 

France Export Céréales 
RENCONTRES FRANCO- MAROCAINES DES 
CÉRÉALES 2018 

11/10/2018 
Think Tank GVM 
 

Rencontre avec la Représentante de la FAO au 
Maroc 
Accord de principe pour la participation au 
Comité Scientifique 
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12/10/2018 
Ministère de l’agriculture 

État d'avancement de la mise en œuvre du 
Contrat-Programme Céréalier 
 

23/10/2018 
Think Tank GVM 
 

Discussion à Marrakech avec les experts de la 
FAO pour leur participation au Comité 
Scientifique 
 

02/11/2018 
Logistique Portuaire 

Réunion à l’ANP de CasaPort concernant la 
grève nationale des camionneurs 
 

07/11/2018 
SOSIPO 
 

Comité de Gouvernance et d’Audit SOSIPO 

12/11/2018 
Relations internationales / AO 
USA 
 

Rencontre à Rabat avec USTR concernant les 
modifications à apporter au CPS USA 

14/11/2018 
Think Tank GVM 
 

Cérémonie de signature de la Convention  
FNCL – ESSEC, pour un partenariat académique 

15/11/2018 
FNM / IFIM 
 

Workshop relatif à la présentation des résultats 
de l’enquête qualité des blés récolte nationale 
2018 
 

22/11/2018 
ONICL /AO 
 

Ouverture des plis AO UE 02/CT-UE/11/18 
45.455 TM 

28/11/2018 
Logistique Portuaire 
Relations internationales 

Inauguration nouvelle installation de Mass 
Céréales à CasaPort 
(Princesse Astrid, délégation belge) 
 

29/11/2018 
Relations internationales 
USA  
 

Séminaire US Wheat présentation de la 
campagne céréalière américaine 

04/12/2018 
Communication institutionnelle 
 

Entretien avec La Vie Éco 

07/12/2018 
ONICL / AO USA 
 

Réunion avec le DG de l’ONICL concernant les 
modifications à apporter au CPS & RC USA 
 
Les propositions de la FNCL ont par la suite été 
adoptées dans leur quasi-totalité 
- Hormis la caution de bonne exécution, ramenée 

cependant de 100 DH à 50 DH. 
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- En cas de changement des droits de douane, à la 
hausse ou à la baisse, l’opérateur a la possibilité de se 
désister sans préjudices. 

 

10/12/2018 
Relations internationales 
Canada 
 

Canadian Wheat 
Séminaire de présentation de la campagne 
céréalière canadienne 

13/12/2018 
ONICL /AO 
 

Ouverture des plis AO FNBT 07/DC/BT/12/2018 
113.350 MT 

14/12/2018 
Relations internationales 
Argentine 
 

Séminaire de présentation de la campagne 
céréalière argentine 

20/12/2018 
Think Tank GVM 
 

Réunion de travail avec l’ESSEC et l’agence PASS  

26/12/2019 
ONICL 
 

Conseil d’administration de l’ONICL 

01/01/2019 
Logistique portuaire 
ANP 
 

Augmentation bisannuelle de 3% des droits de 
port 

07/01/2019 
Relations Internationales 
France  
 

France Export Céréales 
Rencontre à l’IFIM avec les agriculteurs français 

09/01/2019 
FNCL 
 

Réunions internes 
- Préparation Séminaire Journalistes GVM 
- Concertation : 

o ICE – Obligation de mention du numéro d’ICE 
du client sur la facture 

o Convention FNCL / Douane 
o Impayés et clients à risque  

o ANP /SOSIPO - problématiques d’accostage 
aux ports d’Agadir, Safi et Nador 
 

10/01/2019 
ONICL /AO 
 

AO BD USA 01/CT-USA/01/19 
345.455 TM 

10/01/2019 
CGEM 
 

CA CGEM 

16/01/2019 
Think Tank GVM 
Communication institutionnelle 

Séminaire d’information et de sensibilisation au 
profit de la Presse, à l’ESSEC 
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21/01/2019 
Think Tank GVM 
 

RDV avec Sébastien Abis, Directeur du Club 
DEMETER 

30/01/2019 
Logistique portuaire 
ONCF 
 

Réunion interne de concertation à propos des 
problématiques et défaillances de l'ONCF 

30/01/2019 
CGEM 
Fiscalité 
 

Préparation des Assises de la Fiscalité 
Concertation Régions et Fédérations 

06/02/2019 
Logistique portuaire 
ONCF 
 

Réunion FNCL – ONCF, à FINALOG 

07/02/2019 
ONICL / AO 
 

Appel d’Offres n°01/DC/BT/02/2019 
132.150 TM 

21/02/2019 
Logistique portuaire 
MASS Céréales 
 

Concertation interne au sujet de MASS Céréales 

07/03/2019 
FAO 
 

Séminaire sur le développement des 
Coopératives agricoles 

12/03/2019 
Logistique portuaire 
MASS Céréales 

Réunion avec le DG de Mass Céréales 

15/03/2019 
ONICL 
 

Réunion avec le DG 
Pas de clause transitoire pour la campagne 
2018-2019 
 

19/03/2019 
ONICL / AO 
 

Appel d’Offres n°02/DC/BT03/2019 
130.000 TM 

25/03/2019 
Relations Internationales 
USA 
 

Rencontre chez IZDA avec une délégation 
américaine conduite par US WHEAT 

27/03/2019 
FIAC 
 

Réunion du Bureau 

03/04/2019 
Relations Internationales 
France 
 

Rencontre à l’IFIM avec une délégation du Club 
DEMETER 
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08/04/2019 
Logistique portuaire 
OCP 
 

Réunion FNCL - OCP :  
- Questions relatives au fret international 

et aux problématiques portuaires liées au 
vrac 

- Cartographie des flux entrants et 
sortants des ports marocains, avec un 
zoom sur le vraquier solide et liquide 

- Coordination entre vraquiers pour 
optimiser les coûts de fret 

Cf. Annexe Note d’information du 10 avril p.55 

11/04/2019 
Logistique portuaire 
 

Présentation d’une solution digitale développée 
par EGBS pour la logistique portuaire du 
commerce vraquier – Organisation de RDV en 
entreprises 
 

16/04/2019 
SIAM 
 

Inauguration 

18/04/2019 
FEC / ONICL / FNCL 
 

Séminaire sur le stockage céréalier, CCIS de Fès 

24/04/2019 
ONSSA 
 

Réunion concernant la procédure de délivrance 
de la phosphine  
Cf. Annexe PV ONSSA p.56 - 57 

25/04/2019 
ONICL / AO 
 

AO UE 01/CT/-UE/04/19 
363.636 TM 

29/04/2019 
Think Tank GVM 
ESSEC 
 

Séminaire sur les Risques de Couvertures 
Matières et Financières – SOFITEL Casablanca 

02/05/2019 
FNCL / Administratif 
 

Adhésion à la CIMR 

03/05/2019 
Logistique portuaire 
SOSIPO 
 

Inauguration du nouveau bâtiment administratif 
SOSIPO CasaPort 

27/05/2019 
ONICL 
 

Présentation à l’IFIM des mesures prises pour la 
Commercialisation des céréales de la récolte 
2019 
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29/05/2019 
Logistique portuaire 
OCP 

OCP - PROJET ETIHAD 
Tour de table de l’activité Trade vraquier 
(Budget, Volume, Saisonnalité, Sourcing et/ou Trade, 
Structure de coût, Business model 
logistique/shipping/Supply chain, etc...)  
 
Diagnostic chiffré, présentation de l’opportunité de 
synergie, benchmark mondial et business model adopté 
 
Aspiration et vision des parties, objectifs partagés, 
prochaines étapes et planning 

 

13/06/2019 
ONICL / AO 
 

AO FNBT 03/DC/BT/06/2019 
60.250 TM 

20/06/2019 
Logistique portuaire 
Douane/ ANP / MASS Céréales / Marsa Maroc 

 

Crise des scanners 
Décision début juin 2019 de contrôler au scanner les 
sorties de vrac alimentaire, à l’instar du 
conventionnel container, malgré des capacités de 
traitement des scanners insuffisantes : 
Engorgement, surestaries, pénurie, entreprises à 
l'arrêt, mortalité de la volaille, etc. 
 
Décision annulée 
Cf. Annexe Note d’information du 20 juin p.58 

21/06/2019 
Douane 
 

Réunion avec le DR de Casablanca, en charge du 
chantier national de la dématérialisation 
douanière, pour avancer sur le projet de 
Convention FNCL-Douane 
 

26/06/2019 
CGEM 
 

AGO 

01/07/2019 
ONICL 
 

Rencontre avec le nouveau DG 
Sujets traités : 
 

- Collecte 
- Clause transitoire 
- Calendrier d’ouverture 
- Cautions de bonne exécution dans le cadre 

de l’importation libre 
- Mise aux normes du Stockage, et 

constitution du stock de sécurité pour le 
pays. 

- Uniformisation des Appels d’offres lancés 
par les DRA 

- Think tank 
Cf. Annexe Courrier et Note d’information du 4 juillet p.60 
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11/07/2019 
ONICL / AO 
 

AO N° 04/2019, BT -Farines subventionnées 
197.400 TM 
 

16/07/2019 
FNCL 
 

Réunion des membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration   
- Dossiers prioritaires pour travail en comité mixte 

avec la Direction de l’ONICL 
- Situation de la collecte Nationale 
 
Cf. Annexe note d’information du 19 juillet p.61 

31/07/2019 
Logistique portuaire 
 

Réunion expert ITC pour projet TTLC : 
Objectif de réduction du délai global de 
dédouanement de 25%, grâce notamment au 
projet E Phyto, et estimation globale des coûts 
de transport et de logistique portuaire 
 
Organisation de RDV en entreprises pour 
entretiens 
 

04/09/2019 
FNCL 
 

Réunion de Coordination avant rencontre avec 
l'ONICL le 06.09.2019 : 
 

- Date d’ouverture des frontières  

- Stocks disponibles 

- Droits de douanes  

- Marché mondial  

Cf. Annexe Note d’information du 9 septembre p.62 

06/09/2019 
ONICL 
 

Réunion FNCL – ONICL 
 

- Récolte Nationale 
- Stocks 
- Cours internationaux 
- Date d’ouverture des frontières 
- Droits de douanes 

 

10/09/2019 
Relations internationales 
US Wheat 
 

Rencontre à la FNCL (Appels d’offres, CPS, etc.) 

12/09/2019 
Douane 
Logistique portuaire 
 

Réunion douane CasaPort avec le Directeur des 
importations 
Problématiques liées aux liquidations et aux blocages du 
système informatique 

13/09/2019 
Douane 
Logistique portuaire 
 

Douane CasaPort : Présentation des facilités 
mises en place dans le cadre de la 
Dématérialisation à travers l’E-Paiement 
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18/09/2019 
Banque CIH 

Séminaire CIH "Couverture du risque de 
fluctuations des prix des matières premières" 
 

19/09/2019 
FIAC 
 

Réunion 

25/09/2019 
FNCL / Administratif 
 

Réunion du Bureau pour Arrêté des comptes au 
30 juin 2019 

26/09/2019 
Logistique portuaire 
ANP 
 

Réunion ANP Jorf pour l’organisation de la 
campagne d’importations  

26/09/2019 
Relations internationales 
Canada 
 

Rencontre avec le nouvel Attaché agricole 
canadien 

01/10/2019 
ONICL / AO 
 

AO N° 03/CT-USA/10/19 
BT 576.000 TM 
BD 345.455 TM 
 

02/10/2019 
ONICL / AO 
 

AO N° 02/CT-UE/10/19 
BT 576.000 TM 
BD 45.455 TM 
Riz et légumineuses 
 

08/10/2019 
Relations internationales 
France 
 

Rencontres 2019 Franco-Marocaines des 
Céréales 

09/10/2019 
FNM 
 

Grain & Milling Expo 2019 

10/10/2019 
ONICL / AO 
 

AO 05/DC/BT/10/2019 

16/10/2019 
Think Tank GVM 
ESSEC 
 

ESSEC pot d'adieu Thierry Sibieude – Rencontre 
avec le nouveau DG Hugues Levecq 

21/10/2019 
Fiscalité  
CGEM 

Loi sur les délais de paiement 
 

Courrier conjoint FNCL/ FNM / FISA à la CGEM, 
demande d’appui pour 

- Suspension des indemnités de retard pour 
paiements hors délai des factures émises 
jusqu’au 31/12/2018 
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- Moratoire pour les fédérations ayant déposé leur 
dossier auprès du Conseil de la Concurrence 
avant le 31/12/2019 
 

31/10/2019 
ONICL 

Réunion à l'ONICL concernant la 
dématérialisation de la Déclaration initiale 
d'importation et la question du « pour compte 
de » 
 

04/11/2019 
Logistique portuaire 
 

Réunion de la Commission Logistique FNCL 
concernant la question du « pour compte de » 

12/11/2019 
Logistique portuaire 
ANP / ONSSA / Jorf 
 

Réunion Préparatifs à la campagne de céréales 
au port de Jorf Lasfar (nouveau commandant) 
 

Mesures à entreprendre pour réduire les délais des 
procédures de déclarations douanières, et celles relatives 
aux prélèvements et analyses des marchandises 
(Prélèvements en rade) 

 

15/11/2019 
Relations internationales 
Ukraine 
 

Séminaire de présentation de la campagne 
céréalière ukrainienne 
 

21/11/2019 
ONICL 
 

Réunion avec le DG et son staff 
- Situation du Marché 

- Mise à Niveau du Stockage 
- Cas de la Déclaration initiale d'importation « 

pour compte de » 
 

28/11/2019 
SOSIPO 
 

Comité de Gouvernance et d’Audit SOSIPO 

05/12/2019 
Logistique portuaire 
Douane 
 

Courrier au DG de l’ADII 
Demande d’harmonisation au niveau national, 
des procédures concernant les récépissés de 
l’ONICL / Cas du port d’Agadir 
Cf. Annexe p.63 
 

05/12/2019 
Logistique portuaire 
MARSA 

Réunion à MARSA CasaPort  
 

- État des installations et problématique 
des manques 

- Avancement du programme 
d’investissements  

Cf. Annexe Note d’information du 6 décembre p.64 
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06/12/2019 
ONICL / AO 

AO N° 06/2019, BT Local – FNBT 
126.400 TM 

11/12/2019 
Relations internationales 
Canada 
 

Séminaire de la nouvelle récolte céréalière de 
l'Ouest canadien 

12/12/2019 
Logistique portuaire 
 

Colloque ANP - Développer les réseaux de 
transport intermodal durable 
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Transport maritime : Note d'information du 10 avril 2019, concernant un projet de mise en 

synergie avec l'OCP et les autres secteurs importateurs-exportateurs de vrac solide 

 
Chers Membres 
 
Votre fédération vient d’être approchée par l’OCP, qui souhaite que nous réfléchissions ensemble, avec les 
principaux secteurs importateurs-exportateurs de vrac solide (phosphates, céréales, énergie, sucre, ciment, 
métallurgie, etc.), autour des questions relatives au fret international et aux problématiques portuaires 
liées au vrac solide.  
 
Cette démarche de concertation est une initiative de l’OCP, qui a rencontré séparément les principaux 
acteurs de ces filières, dont la FNCL lundi 8 avril. 
 
L’objectif est d’identifier les opportunités de synergies intéressantes pour l’ensemble des vraquiers 
marocains, et d’atteindre une taille significative à l’échelle nationale et mondiale pour renforcer notre 
puissance de négociation et d’intervention au niveau du transport maritime. 
 
En effet, le volume in/out du vrac solide marocain dépasse déjà les 50 millions de tonnes dont 80% sont 
constitués par les commodités suivantes : 
 

A. IMPORT : 

• Charbon – 9 MMT  

• Céréales – 7 MMT  

• Soufre – 6 MMT  

• Sucre – 1 MMT  

• Coke de pétrole – 1 MMT  
 

B. EXPORT : 

• Phosphate et Engrais – 24 
MMT 

• Ciment – 1,6 MMT  

• Gypse – 0,6 MMT  

• Acier – 0,2 MMT 
 

 
 
La prochaine étape de notre rapprochement consistera en une réunion organisée par l’OCP en mai prochain, 
qui réunira les différents secteurs importateurs/exportateurs de vrac solide, pour une étude d’opportunités et 
de kick off. 
 
Vous trouverez ci-joint le document qui a servi de support à la réunion FNCL/OCP, présentant une 
cartographie des flux entrants et sortants des ports marocains, avec un zoom sur le vraquier solide. 
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 ONSSA 
Une réunion a été organisée en avril dernier à la demande de la FNM et de la FNCL, suite à l’entrée en 
vigueur de la nouvelle mesure relative au contrôle de l’utilisation de la phosphine. 
L’ONSSA a décidé à partir du 1er janvier 2019 de limiter les quantités autorisées à la délivrance de la carte 
d’agréage à 10 kg pour les personnes physiques et à 100 kg pour les personnes morales.  
Toutefois, ces quantités peuvent être augmentées après présentation par la personne agréée, au service 
de la protection des végétaux concerné, des justificatifs sur les quantités demandées du produit 
notamment celles relatives aux quantités des denrées stockées à traiter.  
Les quantités supplémentaires de phosphine peuvent donc être achetées par les opérateurs agréés après 
présentation des justificatifs nécessaires et autorisation du service de la protection des végétaux. 

 

Objet de la 

réunion 
Utilisation de la PHOSPHINE par les CÉRÉALIERS 

Date et lieu Le 24 avril 2019 à 9h30 au siège de la DPIV- ONSSA – Rabat. 

Participants 

− Présidée par Madame Khadija Id Sidi Yahia. Directrice des Intrants et des Laboratoires ; 

− Représentants de l’ONSSA (DIL/DIC) : M. Akchati Mohamed et M. Barik Dris ; 

− Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses (F.N.C.L) :   

Monsieur Hanine TAZI (Directeur) 

− Fédération Nationale de la Minoterie ;  

− GROMIC : Monsieur MOUAD Drissi (Directeur Principal) et Yassine SAMIH (Responsable des 

sites) 

Points discutés 

La réunion a été organisée à la demande de la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) et de la 

Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses (FNCL) suite à l’entrée en vigueur de 

la nouvelle mesure relative au contrôle de l’utilisation de la phosphine ;  

Après le mot d’ouverture de Madame Khadija Id Sidi Yahia, Directrice des Intrants et des Laboratoires, il 

a été présenté à l’assistance un rappel sur le contrôle de l’utilisation de la phosphine et qui se résume 

comme suit : 
 

            * l’utilisation de la phosphine est régie par l’arrêté ministériel sur l’emploi du phosphure 

d’aluminium et par la circulaire ministérielle du 18 décembre 1986 ; 

            * seules les personnes agréées par les services régionaux de la protection des végétaux peuvent 

utiliser et acheter de la phosphine auprès des sociétés phytosanitaires ;  

           * l’utilisation de la phosphine s’effectue sous le contrôle des services régionaux de la protection 

des végétaux notamment par le suivi des opérations de fumigation et par la tenue d’un registre sur les 

stocks de phosphine détenus par la personne agréée. 
 

Malgré ces mesures, il s’est avéré que plusieurs infractions ont été constatées notamment en matière de 

vente et de gestion des stocks de la phosphine. À cet effet, il a été décidé à partir de 1er janvier 2019 de 

limiter les quantités autorisées à la délivrance de la carte d’agréage à 10 kg pour les personnes physiques 

et à 100 kg pour les personnes morales. Toutefois, ces quantités peuvent être augmentées après 

présentation par la personne agréée, au service de la protection des végétaux concerné, des justificatifs sur 

les quantités demandées du produit notamment celles relatives aux quantités des denrées stockées à traiter. 
 

Les représentants de la profession ont insisté sur leurs besoins importants en phosphine pour le traitement 

de leurs stocks en céréales et sur le fait que la nouvelle mesure prise par l’ONSSA à partir du 1er janvier 

2019 risque d’entraver leur approvisionnement en phosphine. Toutefois, ils sont d’accord sur toute mesure 

qui permettra d’organiser les ventes et le suivi des stocks de la phosphine.  
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Décisions 

prises  

La profession s’est engagée à : 

− Informer les opérateurs céréaliers sur la mesure prise par l’ONSSA sur le contrôle des achats de la 

phosphine notamment sur le fait que les quantités supplémentaires de phosphine peuvent être achetées 

par les opérateurs agréés après présentation des justificatifs nécessaires et autorisation du service de la 

protection des végétaux. 
 

L’ONSSA s’est engagée à : 

− Intervenir dans les meilleurs délais auprès des services régionaux de la protection des végétaux chaque 

fois qu’il y a un problème d’interprétation pour l’application de la nouvelle mesure ; 

− Fixer les justificatifs qui peuvent être présentées par les opérateurs pour bénéficier des quantités 

supplémentaires de la phosphine notamment par la :  

• Visite de l’agent de la PV pour s’assurer des quantités des denrées stockées 

correspondantes à la quantité de la phosphine demandée ; 

• Présentation de la facture d’achat des denrées à traiter ; 

• Présentation du bon de livraison des denrées correspondantes aux quantités de 

phosphine demandées ; 

• Présentation de l’attestation de l’ONICL sur les quantités de marchandises importées 

et stockées chez l’opérateur agréé.   
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Note d'information du 20 juin 2019 

Problématique portuaire des scanners 

 
Chers Adhérents, 
 
Nous vous informons qu’une réunion a été tenue à ce matin à la Capitainerie de CasaPort à l’initiative de la 
FNCL, en présence du Commandant de la Capitainerie, du Directeur Régional de l’ANP, du Directeur 
Régional de la Douane, et des responsables de MASS Céréales et MARSA Maroc. 
 
L’objet de cette rencontre était de trouver des solutions à la situation de blocage portuaire, causée par la 
nouvelle procédure de contrôle systématique des camions au scanner, concernant les évacuations directes 
de vrac en provenance d’Amérique Latine. 
 
Bien que respectant les décisions de l’Administration en matière de sécurité, les représentants de la FNCL 
ont souligné le fait que les infrastructures portuaires existantes n’étaient pas en mesure d’assurer la fluidité 
nécessaire aux opérations d’évacuation portuaires, selon les nouvelles dispositions de contrôle.  
 

Des solutions ont été proposées, notamment le sondage pour le scanner, ou le filtrage des corps étrangers 
en recourant à l’ensilage ou à la pose de tamis sur les trémies. 
 
À l’issue de nos discussions, et après validation par l’Administration Centrale de la Douane, il a été convenu 
dans un premier temps que : 
 

✓ le passage systématique au scanner laisserait désormais la place à un ciblage/ sondage « léger »,  
✓ et que l’ensilage serait autorisé pour les combos de maïs. 

 

• Nous venons d’apprendre depuis, que la douane a finalement pris la décision d’annuler le 
passage au scanner pour les déchargements de céréales et produits dérivés. 

 
L’évacuation portuaire devrait donc reprendre son cours normal incessamment. 
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Note d’information du 19 juillet 2019 

ONICL : Constitution de Comités mixtes de travail sur les dossiers prioritaires 

 
Chers Membres, 
 
Suite à la réunion tenue le 1er du mois courant avec le nouveau Directeur de l’ONICL, nous avons 
formulé la demande de travailler en comités mixtes avec l’ONICL sur : 
 

1. La Convention portant sur la Mise aux normes et à niveau du secteur de stockage des 
Céréales,  
 

2. La Réglementation relative à la consistance, le mode de constitution et le Financement des 
Stocks de Sécurité, 
 

3. Un Modèle de Gouvernance de l’Approvisionnement du pays en Céréales agile, pérenne et 
performant combinant Récolte Nationale et Importations. 
 

4. La Règlementation et la Fiscalité de notre secteur d’activité. 
 
À ce titre, nous comptons énormément sur votre participation dès le démarrage de ces comités. 
 
Meilleures salutations. 
 

 

Jamal M’HAMDI 
Président 

presidence@fncl.ma 
www.fncl.ma 

 

 

mailto:presidence@fncl.ma
http://www.fncl.ma/
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ANP 
 

3ème shift  
Les ports céréaliers sont censés travailler 24 heures sur 24 du lundi au dimanche : 

 

Le décret n° 2-15-304 instaure la continuité du travail dans les ports du pays 7/7 jours et 24h/24. 
 

Le Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005, portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux 
ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des 
ports, publié au Bulletin Officiel n° 5378  du  15/12/2005, précise quant à lui à l’article 57, que l’ANP 
ne peut apporter des modifications à ces horaires, qu’à titre provisoire : 

 

 
 
 
Le décret n° 2-15-304 instaure la continuité du travail dans les ports du pays 7/7 jours et 24h/24 : 
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Calendrier des récoltes dans le monde  
Europe  
Amériques  
Australie  
Asie  
Afrique  
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