
 

 
 

Note d'information du 4 juillet 2019 
Compte Rendu Réunion ONICL - FNCL du 1er juillet 2019 

 
Une délégation de notre fédération menée par son Président M. Jamal M’HAMDI, a été reçue                                     
le lundi 1er juillet au siège de l’ONICL par M. Mohammed SEBGUI, nouveau Directeur de l’Office, 
accompagné de ses proches collaborateurs. 
 

Cette première rencontre a été l’occasion pour le Président de notre fédération de féliciter au nom                      
de tous les membres, le nouveau Directeur de l’ONICL pour sa récente nomination, et de discuter autour 
d’un certain nombre de sujets et d’attentes qui concernent notre profession, dont :  
 

1. Le déroulement des opérations de collecte de récolte Nationale auprès des membres (quantité, 
qualité, répartition dans l’espace, retour des moulins, propositions d’améliorations du cadre 
incitatif…) 
 

2. Plusieurs points d’ordre technique :  
a. Clause transitoire. 
b. Visibilité sur la réouverture des frontières pour l’importation du blé tendre. 
c. Cautions de bonne exécution dans le cadre de l’importation libre. 
d. Mise aux normes du Stockage, et constitution du stock de sécurité pour le pays. 
e.  Uniformisation des Appels d’offres lancés par les DRA. 

 

3. La mise en place d’un cadre de concertation et de partage entre l’ONICL et la FNCL, qui pourrait 
s’inscrire dans le cadre du Think Tank GRAIN VISION MOROCCO lancé par la FNCL 

 

M. ARBANI, Chef de la Division de la Commercialisation, a ensuite présenté les changements qui ont été 
introduits aux nouveaux CPS et RC relatifs aux AO pour la répartition des contingents tarifaires 
préférentiels des blés dans le cadre de l’Accord de Libre-Échange Maroc USA (Cf. notre circulaire du 2 
juillet 2019).  
 

Les propositions de la FNCL ont été adoptées dans leur quasi-totalité,  
 Hormis la caution de bonne exécution, ramenée cependant de 100 DH à 50 DH. 
 En cas de changement des droits de douane, à la hausse ou à la baisse, l’opérateur                                        

a la possibilité de se désister. 
 

Le Directeur de la Commercialisation a ensuite annoncé que quatre appels d’offres USA seraient lancés 
annuellement, programmés comme suit : 

- 1er AO début janvier  
- 2ème AO fin février – début mars (porte sur la quantité non attribuée au 1er) 

Exécution fin mai pour les deux premiers appels d’offres  
- 3ème AO début septembre, quel que soit le niveau des droits de douane (porte sur la quantité non 

attribuée précédemment) 
- 4ème AO fin octobre – début novembre (porte sur la quantité non attribuée au 3ème) 

Exécution fin décembre. 
 

Par ailleurs, un Appel d’Offres dédié au Blé Dur devrait être lancé début août. 
 
Le Directeur de l’ONICL a pris à son tour la parole, et s’est déclaré pleinement ouvert et disposé                                
à travailler en partenariat avec la FNCL, pour avancer et parvenir à des solutions concrètes et propres                                
à satisfaire les attentes de la filière céréalière. 
 

Le Directeur de l’ONICL a proposé que la FNCL et l’ONICL traitent les dossiers point par point dans le 
cadre de comités de travail périodiques, tout en capitalisant sur les réflexions et études déjà réalisées. 
Le but étant d’avoir une visibilité commune pour défendre les dossiers. 

 




