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Faits Marquants et Réalisations  
 

 

2018 est l’année de création par la FNCL du Think 

Tank « Grain Vision Morocco », qui ambitionne d’être 

la plateforme de réflexion, d’échanges et d’écoute 

entre les différentes parties prenantes du secteur 

céréalier, de l’amont à l’aval. 

Cette initiative s’inscrit dans l’esprit et la dynamique du Plan Maroc Vert, puisque notre 

objectif est d’être une force de proposition reconnue et appréciée par tous les acteurs de la 

filière et par les partenaires institutionnels, afin de créer un modèle économique fédérateur, 

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

Pour accompagner le lancement du Think Tank GVM, nous avons sélectionné et recruté une 

agence spécialisée dans la Communication d’influence.  

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

Morocco ont été créés, accompagnés de la page web www.grain-vision-morocco.com. Par 

ailleurs des séminaires de présentation et de sensibilisation seront prévus tout au long de 

l’année 2018/2019. 
 

• Au volet des Relations internationales, un travail de rapprochement et de coopération 

avec les pays exportateurs est en cours (France, USA, Canada, Russie, Argentine, 

Allemagne, Brésil, Bulgarie, Mexique, Ukraine et Pologne). 
 

✓ C’est dans ce cadre que nous avons reçu en mai dernier une délégation allemande, avec 

qui nous avons discuté des potentialités de l’offre céréalière allemande, et effectué des 

visites portuaires et en entreprises.  

✓ Une visite en Allemagne était envisagée pour fin octobre, mais nous proposons de la 

reporter à l’an prochain. 

✓ Une rencontre avec une délégation russe est prévue début octobre 

✓ Côté argentin nous attendons une délégation pour le mois de novembre.  
 

• Fonctionnement interne de la fédération  
 

Nous avons continué les travaux de mise en conformité comptable, fiscale et juridique : 
✓  

✓ Application du Plan Comptable des Associations, effectuée l’année dernière, et 

poursuivie cette année par le dépôt des bilans des quatre derniers exercices auprès de 

l’administration fiscale. 

✓ Obtention de la main levée de WAFABAIL pour le local tenant lieu de notre siège social 

en décembre. Nous disposons désormais du certificat de propriété. 

https://youtu.be/oPQN9ctEp90
http://www.grain-vision-morocco.com/
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✓ L’assainissement complet du dossier juridique et fiscal fait toujours l’objet d’un 

accompagnement. 
 

La direction de la FNCL avait été chargée de mettre en place un système de veille et de 

partage d’informations entre les membres : 
 

✓ Nos adhérents bénéficient désormais d’une veille statistique mensuelle concernant les 

importations par marchandises, origines, et ports d’arrivée. 
 

✓ Une alerte est assurée désormais pour les Appels d’Offres ONICL et hors ONICL. 
 

Le Comité CPS a procédé à la relecture des CPS et Règlements de Consultations relatifs 

aux Appels d’Offres UE, USA et FNBT, pour proposer les changements et amendements 

jugés nécessaires (Cf. annexe CPS). À noter en particulier pour le CPS USA, notre demande 

qu’une option permette au dernier soumissionnaire retenu d’avoir la liberté et le droit de retirer 

son offre, sans aucun préjudice. 

Notre demande d’uniformisation des CPS des Directions Régionales de l’Agriculture semble 

avoir été entendue par le ministère de tutelle, qui s’y est engagé. 

• Relations avec nos partenaires institutionnels  
 

- ONICL  

Année de grèves, absence de toute forme de concertation professionnelle et 

responsable, manque de visibilité… 

o Absence de volonté de concertation responsable, 

o Absence de volonté concernant la mise en application du projet de norme et de mise 

à niveau du stockage. 

o Des informations et statistiques basiques et décalées dans le temps, 

o Des grèves permanentes (4 jours par semaine). 

En tant que membre du Conseil d’administration de l’ONICL, votre fédération a 

demandé la création d’un « Comité de Suivi et de Concertation ONICL / 

Interprofession». Cette proposition n’a pas encore abouti mais est toujours en cours. 

Par ailleurs, la non application cette année de la Clause Transitoire a été effectuée à 

notre insu et sur instruction de l’ONICL.  

Le pire a été évité pour certains de nos membres grâce à notre intervention auprès du 

secrétariat général du ministère de l’agriculture et de la direction générale des 

douanes. 
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- SOSIPO  

Après avoir saisi à maintes reprises par écrit les différents silos portuaires et la SOSIPO, 

nous avons, dans le cadre de notre présence au sein du Comité d’Audit et de 

Gouvernance de la SOSIPO, fait part de nos requêtes concernant un certain nombre 

d’anomalies et de manquements dans le mode de fonctionnement et de facturation de 

la SOSIPO.  

À ce titre, nous avons pu amener la SOSIPO à ne plus facturer les jours fériés, temps de 

grèves et arrêts de travail. 

 

Des améliorations seront envisageables une fois le programme d’investissements de la 

SOSIPO réalisé. 
 

- FIAC  

La problématique de la constitution du dossier juridique de la FIAC est toujours 

d’actualité. Le blocage se situe essentiellement en amont de la filière. 

 

- Office des Changes  

L’OC a publié la circulaire spécifique aux opérations de couverture en janvier 2018, 

que nous considérons incomplète.  

De nouvelles réunions seront prévues incessamment avec le Secrétaire Général à ce 

sujet. 

 

- Douane  
La rencontre avec le nouveau Directeur Général de la douane a été très positive. Un 
projet de convention de partenariat est en cours d’élaboration, et des séminaires 
d’information/ sensibilisation devraient être organisés conjointement. 
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Campagne 2017-2018  
Production nationale  

 

À l’instar de l’année précédente, 2018 est une bonne année en matière de récolte céréalière, 

nettement au-dessus de la moyenne des cinq dernières années, avec 102,5 millions de quintaux 

annoncés par le MAPMA, dont 47,9% de blé tendre, 28,5% d’orge et 23,6% de blé dur : 

 

Le rendement moyen se situerait ainsi autour de 22,9 quintaux par hectare contre 13,4 

quintaux par hectare au titre des campagnes de pluviométrie comparables lors des deux 

décennies avant le lancement du Plan Maroc Vert. 

 

Production et importations des cinq dernières campagnes   
 
Production des quatre céréales principales  
Campagne Agricole de juin à mai    
(Source ONICL)     En 1000 Qx 

Production Blé tendre Blé dur Orge Maïs Total 

2013-2014 37.057 14.102 16.381 974 68.514 

2014-2015 56.582 24.067 33.938 950 115.537 

2015-2016 18.561 8.750 6.199 1.288 34.798 

2016-2017 48.917 21.991 24.665 - 95.573 

2017-2018 49.101 24.320 29.195 - 102.616 

Moyennes 42.044 18.646 22.076 1.071 83.408 

       

Importations des quatre céréales principales 
Campagne d'utilisation de juin à mai    
(Source ONICL)     En 1000 Qx 

Importations Blé tendre Blé dur Orge Maïs Total 

2013-2014 30.500 7.340 3.416 19.785 61.041 

2014-2015 30.342 6.993 4.389 21.745 63.469 

2015-2016 33.073 8.385 8.262 19.078 68.798 

2016-2017 45.977 9.826 5.876 28.797 90.477 

2017-2018 28.329 8.160 4.385 25.442 66.315 

Moyennes 33.644 8.141 5.266 22.969 70.020 
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Importations nationales pour les 4 céréales principales 
Part des Membres (Campagne 2017 – 2018) 

 

 

Les membres de la FNCL représentent 84% du volume total des céréales importées au Maroc 

au cours de la campagne 2017-2018.  
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Importations nationales de Céréales et Produits dérivés (Campagne 2017 – 2018) 

 

L’ONICL n’a pas donné suite à notre demande de statistiques concernant les importations par origine, 

les achats de la production locale par opérateurs, et la ventilation des stocks Import/ Production 

nationale. 

La FNCL a donc entrepris de constituer ses propres statistiques sur la base des informations 

quotidiennes fournies par ses autres sources (partenaires et opérateurs logistiques). 
  
53 sociétés ont importé des céréales et produits dérivés au cours de la Campagne 2017-2018. 
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Importations de Céréales et Produits dérivés (Campagne 2017 – 2018) 
Part des Membres (2017 – 2018) 

 

 

 

 
(Détails par origines et par ports d’arrivée en Annexe) 
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Importations nationales de Céréales et Produits dérivés (années civiles 2017 et 2016)  
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Statistiques FNM et AFAC  
 

Au cours de l’année civile 2017, 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 2017/2018, les écrasements recensés par l’ONICL dans son édition 

du 7 septembre, totalisent 3,9 millions de Qx pour le Blé Tendre (local et import) à fin Juillet 

2018. 

 

En 2017, les membres de l’AFAC ont produit 4.1 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.  

 

(Source AFAC) 
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Droits d’importation du Blé Tendre  
2004 à 2018 

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 

? Du 01.11.18 au 31.12.18 
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Appels d’offres  
Appels d'Offres de l'ONICL publiés de juillet 2017 à juin 2018  

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

subventionnées 

 Date  Céréale   Quantité en Qx  

 06/07/2017  BT  1 337 000 

 28/09/2017 BT   1 334 000 

 27/11/2017  BT 1 276 700 

  04/01/2018 BT 1 321 000 

   15/03/2018 BT 1.300.000 

   31/05/2018 BT 601.000 

 14/06/2018 BT 828.500 

 27/07/2018 BT 1.334.000 

   9 332 200 

    
Contingents tarifaires préférentiels origine USA 

 
Date  Céréales  Quantité en TM 

 
10/11/2017  BT  30 000 

 
 10/11/2017 BD 327 273 

 08/01/2018 BT 363 636 

 08/01/2018 BD 336 364 

   1 057 273 

Contingents tarifaires préférentiels origine UE 

 Date  Céréales  Quantité en TM 

 
09/01/2018 BT 363 636 

 
09/01/2018 BD 45 455 

   409 091 

Totaux AO ONICL  (Qx) 

 BT   BD   Orge   Maïs  

10.089.472 709.092 0 0 
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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. 

75 annonces d’Appels d’offres ont ainsi été communiquées aux membres dès leurs parutions, 

de juillet 2017 à août 2018. 
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Marché mondial  
Perspectives et Statistiques  
(Sources CIC, Agrimer, Infograin) 

 

Les perspectives de production toutes 

céréales confondues (blé et céréales 

secondaires) en 2018/19 sont relevées de 

2.063 millions de tonnes. En raison des 

conditions météorologiques adverses, les 

estimations de récolte ont de nouveau été 

abaissées pour l’UE (-9 millions de tonnes 

d’un mois sur l’autre) et l’Australie (-3 

millions), mais ces réductions sont 

compensées par les gains estimés partout 

ailleurs, notamment aux États-Unis (+12 

millions), en Ukraine (+2 millions) et en 

Argentine (+2 millions). 
 

La consommation attendue de céréales 

est en hausse, l’utilisation totale mondiale 

atteignant un record historique de 2.129 
millions de tonnes, principalement grâce à 

la progression de l’affouragement, 

l’augmentation pour le maïs absorbant les 

réductions pour le blé et l’orge.  
 

L’estimation des stocks d’ouverture 

mondiaux étant en hausse, les stocks de 

report projetés pour la fin de 2018/19 sont 

relevés de 6 millions de tonnes, à 538 
millions de tonnes, une forte contraction 

de 66 millions étant encore prévue d’une 

année sur l’autre.  
 

La diminution attendue des expéditions de 

blé étant compensée par les 

augmentations pour le maïs et l’orge, les 

prévisions d’échanges toutes céréales 

confondues affichent un record historique 

de 370 millions de tonnes. 

 

a) Blé et céréales secondaires 

b) Argentine, Australie, Canada, États-Unis, Kazakhstan, Russie, 

Ukraine, UE 

c) Argentine, Brésil, États-Unis, Ukraine 

d) Argentine, Brésil, États-Unis 

e) États-Unis, Inde, Pakistan, Thaïlande, Viet Nam 
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La récolte mondiale de blé devrait diminuer pour la première fois en six ans (-42 millions de tonnes), 

de même que la production d’orge qui pourrait enregistrer son niveau le plus bas depuis 2012/2013. 

Après la chute de l’année précédente, la récolte de maïs devrait rebondir, bien que cela dépende 

principalement des améliorations potentielles en Amérique du Sud, où les semis 2018/19 viennent juste 

de commencer. 
 

Malgré une baisse de production due à la sécheresse et aux risques de germination, la Russie devrait 

demeurer l’an prochain le premier exportateur mondial de blé. La production russe pourrait accuser 

une baisse de régime l’an prochain (68,5 millions de tonnes, contre 84,9 Mt en 2017-2018), d’autant 

plus que les semis d’hiver sont compromis en Sibérie par un fort épisode neigeux. La Russie va 

néanmoins demeurer le premier exportateur mondial de blé, avec 40 Mt exportées en 2017-2018 et 

33,5 Mt prévues en 2018-2019. Toutes céréales confondues, la Russie a augmenté de 49% son record 

d’exportations en 2017-18, à 52,9 Mt. Ses exportations au cours de la campagne 2018-19 s’élèveraient 

à 48,5 Mt.  
 

Les États-Unis sont au second rang (24 Mt de blé exportées cette année et 26 Mt en 2018-19), et 

devancent l’Union Européenne, qui a exporté 21,6 Mt de blé en 2017-2018, et devrait vendre 25 Mt de 

blé tendre hors de ses frontières l’an prochain. 
 

La consommation de céréales devrait augmenter de 22 millions de tonnes d’une année sur l’autre, 

avec des gains pour l’alimentation humaine, l’affouragement et les usages industriels, l’utilisation 

totale mondiale atteignant un record historique de 2.129 millions.  
 

Les prévisions concernant la demande mondiale de Soja à l’importation sont maintenues à un nouveau 

record de 154 millions de tonnes, en hausse de 1 % sur l’an dernier. 
 

La guerre commerciale entre les USA et la CHINE n’est pas sans conséquences sur des marchés 

agricoles interconnectés, notamment en ce qui concerne le soja. Le gouvernement chinois encourage 

ses entreprises à importer ailleurs qu’aux États-Unis les 30 Mt qui y sont achetés habituellement. 

Les besoins globaux de la Chine en soja sont estimés à 101 Mt en 2018/2019, mais les alternatives 

d’approvisionnements (Brésil, Argentine, Inde et Paraguay) laissent apparaitre un déficit de 15 Mt, 

avec des possibilités de substitution du soja par le maïs, ainsi que des tensions à prévoir sur le marché 

mondial pour ces deux produits. 
 

En raison d’une contraction de l’offre, l’utilisation de blé (-1 million de tonnes) et d’orge (-4 millions) 

devrait diminuer, une partie de la demande devant probablement s’orienter sur le maïs (+28 millions), 

en particulier dans le secteur de l’élevage. 
 

Les stocks des principaux exportateurs pourraient diminuer de 40 millions de tonnes, tombant au 

niveau le plus bas depuis cinq ans à 134 millions, alors qu’un retrait de 20 millions est attendu en Chine. 

Un nouveau pic est prévu pour les échanges, à 370 millions de tonnes, avec des expéditions record. 
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Blé 
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Les importations marocaines de maïs ont atteint 2,5 MT (source ONICL). 
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Projections mondiales sur les cinq prochaines années :  

Production, Consommation & Stocks 
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Marché mondial  
Calendrier des récoltes dans le monde  

Europe  
Amériques  
Australie  
Asie  
Afrique  
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Plan d’Actions 2018/2019  
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Plan d’Actions 2018/2019 
 

La FNCL est depuis plusieurs années confrontée aux mêmes problématiques : 

▪ Un cadre juridico-réglementaire en déphasage par rapport à l’évolution et aux mutations de 
notre profession 

▪ Une absence de visibilité, entretenue par les pouvoirs publics 
▪ Une administration de tutelle figée dans une posture d’évitement et de contrôles-sanctions 
▪ Une absence de concertation et une rétention de l’information  
▪ Une logistique et un transit portuaire pénalisants 

 

Notre Objectif pour 2018-2019 est de provoquer le Changement par notre Plan d’Actions : 

Lancement du Think Tank Grain Vision Morocco 

Organisation d’un premier séminaire parlementaire pour sensibiliser les législateurs et 
décideurs politiques 

Interaction avec les commissions de la CGEM (Logistique, fiscalité) 

Faire aboutir la réglementation relative au mode de constitution et de financement 
des stocks de sécurité 

Faire aboutir le projet de convention relative à la mise aux normes et à niveau du 
secteur du stockage des céréales 

Amélioration des conditions d’accostage et de réception des navires 

Amélioration des conditions de collecte et de stockage de la récolte nationale 

Mise en place d’un système d’assistance et de veille Douane / ONSSA / ANP 

Révision, modification et mise à jour des CPS 

Proposition d’un nouveau modèle de gouvernance agile, performant et pérenne 

Accord –cadre avec l’administration des douanes et impôts indirects 

Accord –cadre avec l’ONSSA 

Accord –cadre avec l’Office des Changes 

Séminaires et Formation 

Partenariats à l’international 

Finalisation de la mise en conformité juridique et fiscale 
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Annexes 

Éphémérides Octobre 2017 à Septembre 2018 

26/09/2017  
FNCL 
 

AGO  
 

28/09/2017  
ONICL /AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°5 
 

03/10/2017  
France Export Céréales 
 

RENCONTRES FRANCO- MAROCAINES DES 
CÉRÉALES 2017 

04 & 05/10/2017  
FNM /Salon 
 

GRAIN & MILLING EXPO 

10/10/2017 
Relations internationales 
 

BUSINESS FORUM RUSSE (Sofitel Rabat) 

12/10/2017 
Salon 
 

1ère édition du SALON DES CÉRÉALES DE 
BERRECHID 

18/10/2017 
SOSIPO 
 

Comité d’audit  

18/10/2017 
ONICL 
 

Réunion avec le staff de la Direction Générale 
de l’ONICL 

19/10/2017 
Relations internationales 
 

Visite à la délégation commerciale de 
l’ambassade de Russie 

19/10/2017 
Relations internationales 
 

Visite à l’ambassade d’Argentine 

27/10/2017 
Logistique portuaire 
SOSIPO 
 

Réponse écrite de la SOSIPO à notre courrier de 
réclamation du 17/08/2017  

01/11/2017 
Relations internationales 
 

US WHEAT, rencontre dînatoire 

07/11/2017 
Relations internationales 
 

Rencontre Ambassade du Brésil 

07/11/2017 
Relations internationales 
 

Rencontre Ambassade de Bulgarie 
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08/11/2017 
CGEM 

Présentation des dispositions fiscales 
introduites dans le PLF 2018 et élaboration des 
amendements 
 

10/11/2017 
ONICL/AO 

Ouverture des plis A.O n°02/CT-USA/10/2017 : 
Importation BT et BD d’origine USA – 
 

14/11/2017 
IFIM 

Réunion de restitution sur les résultats 
d'analyse de la qualité des blés locaux 
 

16/11/2017 
ONICL 
 

Comité d'Audit et de Gouvernance  

21/11/2017 
Logistique portuaire 
 

Réunion de la Commission Logistique Portuaire 

27/11/2017 
ONICL/AO 

Ouverture des plis AO BT n°6 

04/12/2017 
Logistique portuaire 

Visites et réunions avec les autorités et 
intervenants de Casa Port (ANP, capitainerie, 
SOSIPO, MASS Céréales) 
  

05/12/2017 
ONSSA 
 

Demi-journée d'information sur le contrôle à 
l'importation 

06/12/2017 
Logistique portuaire 

ANP : Rencontre avec M. KALTOUMI et le 
nouveau Directeur de l’ANP Casablanca, M. 
HARRAK 
Déblocage du quai SOSIPO 
 

07/12/2017 
Relations internationales 
 

Séminaire sur la qualité du blé de l’ouest 
canadien - récolte 2017 

13/12/2017 
FNCL / Expert-comptable  
 

Réunion pour la mise en conformité fiscale de la 
fédération 

15/12/2017 
Communication / Sté PASS 
 

Entretien avec M. Hatim BENJELLOUN, Sté 
PASS, pour l’accompagnement en 
Communication de la FNCL 
 

22/12/2017 
FIAC  
 

Réunion préparatoire au CA de l'ONICL 

26/12/2017 
ONICL 
 

CA ONICL 
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27/12/2017 
FNCL / Administratif 

Signature avec WAFABAIL et par devant notaire 
pour l’acte de main levée sur le bien immobilier 
tenant lieu de siège de la FNCL 
 

04/01/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°1/18 
 

08/01/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis A.O N°01/CT-USA/01/18 BT BD 

09/01/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT BD & légumineuses 
n°01/CT-UE/01/18 

09/01/2018 
MAPMA 
 

Réunion du Comité de suivi du Contrat-
Programme de la filière Céréalière : État 
d'avancement de la mise en œuvre du contrat 
programme céréalier 
 

10/01/2018 
ONICL 
 

Présentation du projet de Réforme de la 
commercialisation du blé tendre 

19/01/2018 
FIAC 
 

Réunion concernant le projet de Réforme de la 
commercialisation du BT proposé par l’ONICL 
 

23/01/2018 
ONICL 

Rencontre avec M. KEBBARA au sujet de 
l’attribution des contingents par appels 
d’offres, et de la problématique du risque de 
rétention partielle du lot offert par le dernier 
soumissionnaire 
 

24/01/2018 
CGEM 
 

Séminaire sur la réforme du régime de Changes 
 
 

27/01/2018 
MAPMA 

Courrier du SG MAPMA au DG Impôts : 
problématique du risque fiscal des paiements 
en espèces pour l'achat de la récolte nationale 
 

31/01/2018 
Relations internationales 

Rencontre avec US WHEAT concernant les 
importations dans le cadre de l’ALE Maroc - USA 

 

01/02/2018 
FIAC 
 

Discussion critique sur le projet proposé par 
l’ONICL de réforme de la Commercialisation du 
BT 
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09/02/2018 
MAPMA 
 

Courrier au SG :  
Réclamation pour non consultation concernant 
le Programme d’appui à l’alimentation du bétail, 
dans le cadre des mesures d’urgence prises face 
à la vague de froid 
 

14/02/2018 
Relations Internationales 
US WHEAT 
CPS 
 

Dîner US WHEAT & Attaché Agricole 
Discussion à propos du CPS USA 

15/02/2018 
Communication / Sté PASS 
 

Élaboration du projet de communication / 
Lobbying – Logo et Site web du Think Thank, 
vidéo institutionnelle, conférence parlementaire 
 

16/02/2018 
Relations Internationales 
 

Ambassade d’Allemagne : Préparation visite et 
séminaire de la délégation allemande 

21/02/2018 
CPS 
 

Réunion du « Comité CPS et règlements des 
AO » :  
Relecture des CPS et Règlements de 
Consultations relatifs aux Appels d’Offres UE, 
USA et FNBT  
Propositions de modifications (Cf. Annexe) 
 

23/02/2018 
Logistique portuaire 
 

Réunion DG SOSIPO 

26/02/2018 
Relations Internationales 
 

Réunion Attaché Commercial Russie 

01/03/2018 
Communication / Sté PASS 
 

Élaboration du projet de communication / 
Lobbying – Site web Think Thank, vidéo, 
conférence parlementaire 
 

09/03/2018 
ONICL 
 

Réunion avec M. El ARBANI (calendrier AO, DD, 
etc.) 
  

15/03/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°2 

19/03/2018 
Communication / Sté PASS 
 

Élaboration du projet de communication / 
Lobbying – Site web Think Thank, vidéo, 
conférence parlementaire 
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23/03/2018 
MAPMA 

Courrier au SG : relance problématique du 
risque fiscal des paiements en espèces pour 
l'achat de la récolte nationale 
 

27/03/2018 
Relations Internationales 
 

Réunion Attachée Agricole d’Allemagne : 
préparation séminaire et visite délégation au 
Maroc 

27/03/2018 
ONICL 

Courrier au DG : relance problématique du 
risque fiscal des paiements en espèces pour 
l'achat de la récolte nationale 
 

27/03/2018 
MAPMA 

Courrier au SG : Demande d’uniformisation des 
Cahiers de Prescriptions Spéciales des DRA 
 

28/03/2018 
Logistique portuaire 
SOSIPO 
 

Présentation aux entreprises du projet de 
réorganisation de la SOSIPO (aménagements, 
système d’information, PORTNET) 
 

29/03/2018 
ONICL 
 

Réunion avec M. HARTI (Statistiques, collecte et 
stocks par région, demande de redécoupage 
régional) 
 

05/04/2018 
FNCL/ Communication  

Réunion Bureau / Conseil pour présentation et 
de discussion de la Stratégie de Communication 
et des outils 
 

13/04/2018 
Communication /prestataires 
 

Réunion avec KAMAWEB, projet de refonte du 
site web de la FNCL 

16/04/2018 
CGEM 
 

Conseil d'Administration CGEM : rapport du 
Comité de suivi électoral 

18/04/2018 
DGI / ONICL 
 

Problématique du risque fiscal des paiements 
en espèces pour l'achat de la récolte nationale : 
Réponse de la DGI - modalités 
(Cf. Annexe Courrier DGI) 

 

23/04/2018 
SIAM 
Relations Internationales 
 

Inauguration  
Réunion avec Attaché Commercial Russie 

27/04/2018 
ONICL 

Information FNCL sur le Calendrier de fermeture 
des frontières, et sur la non applicabilité de la 
Clause Transitoire 
 

27 - 28/04/2018 Consultations US WHEAT / FNCL 
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Relations Internationales 
US WHEAT 
CPS 
 

27/04/2018 
Relations Internationales 
 

Réunion à la FNCL avec la Sté russe MIRATORG 
(SIAM) 

08 & 09/05/2018 
Relations Internationales 
 

Visite Délégation Allemande 
Séminaire Récolte 

10/05/2018 
ONICL 

Circulaire de commercialisation des céréales, au 
titre de la récolte 2018 
 

14/05/2018 
ONICL / ADII 

Promulgation du décret d’application des droits 
de douane à 135% sur le Blé Tendre, du 14 mai au 
31 octobre 2018 
 

14 & 15/05/2018 
CGEM 
 

Campagne électorale, présentations des 
candidats à la présidence 

17/05/2018 
ADII 
 

Courrier au Directeur Régional de la douane à 
Casablanca pour obtention de l’Autorisation 
d’enlèvement du Blé Tendre pour les navires à 
quai ou en rade avant le 14 mai 
(Non applicabilité de la Clause Transitoire) 

 

17/05/2018 
ANP 
 

Courrier de Demande d'attestation de prise en 
charge par la capitainerie, des navires de blé 
tendre arrivés en rade avant le 14 mai 2018 
(Non applicabilité de la Clause Transitoire)  
  

 

18/05/2018 
ADII 
 

Déblocage des autorisations d'enlèvement 
concernant les quatre navires de Blé Tendre à 
quai ou en rade avant le 14 mai 2018 
(Non applicabilité de la Clause Transitoire) 

 

22/05/2018 
CGEM 
 

AG Élective 

31/05/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°3 
 

01/06/2018 
ONICL/AO/AMI 
 

Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour l’obtention de l’Attestation d’Admissibilité 
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05/06/2018 
Communication / Sté PASS 
 

Élaboration du projet de communication / 
Lobbying – Site web Think Thank, vidéo, 
conférence parlementaire 
 

14/06/2018 
OMPIC 
 

Dépôt de la marque et du logo du Think Tank 
« Grain Vision Morocco » 
 

14/06/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°4 
 

03/07/2018 
ONICL 
 

CA 

05/07/2018 
Relations Internationales 

Réception fête nationale Canada 

06/07/2018 
ADII 

Réunion DG Douane 
(Cf. Note d’Information) 
 

11/07/2018 
MAPMA 
 

Réunion SG  
(Cf. Annexe Note d’Information) 

27/07/2018 
ONICL/AO 
 

Ouverture des plis AO BT n°5 
 

07/08/2018 
Communication /prestataires 
 
 

Réunion avec KAMAWEB, projet de refonte du 
site web de la FNCL 

15/08/2018 
ONICL 
 

Réunion DG 
(Cf. Annexe Note d’Information) 

05/09/2018 
FNCL 
 

Conseil d’Administration 
- Radiation de SUPERFOOD 
- Approbation de la demande d’adhésion 

de FASSIA LOGISTIQUE 
- Validation du film institutionnel, à 

traduire en arabe et anglais 
 

14/09/2018 
OMPIC 
 

Obtention de l’enregistrement de la marque et 
du logo du Think Tank « Grain Vision Morocco » 
 

20/09/2018 
FNCL 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
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Annexe 

Importations nationales de Céréales et Produits dérivés – Campagne 2017 2018  
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