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Compte Rendu Réunion ONICL – FIAC / FNCL / FNM  

 
 
À la demande de la FNCL, une réunion a été tenue le mardi 24 août 2021, au siège de l’ONICL 
 
La FNCL était représentée par Messieurs Jamal M’HAMDI et Moulay Abdelkader ALAOUI (En présentiel) ; 

Madame Salima GUERSSEL, Messieurs Kacem RAJI, Charaf DAFER, Mouad DRISSI, Hassan HAMDI, Karim 
BEN RABIA, Yassine EL MADDARSI, Youssef SLIMANI, Hanine TAZI (En visio). 
 
Le Directeur de l’Office était accompagné de ses proches collaborateurs, notamment Messieurs El Bachir 
ARBANI et Salah CHIMI.  
 

 
La réunion avait pour ordre du jour les points suivants : 

- Campagne céréalière nationale  

- Marché mondial 

- Restitution forfaitaire 

- Visibilité sur l’ouverture des frontières à l’importation 
 

 
En introduction, le chef de la division de la commercialisation de l’ONICL a communiqué quelques chiffres 
et indicateurs sur l’état d’avancement de la collecte nationale et sur le marché mondial : 
 

- Période de collecte du 1er juin au 31 octobre 

- 14,63 Mqx collectés au 21 août, dont 76% par les commerçants, 14% par les minotiers, et 10% par les 
provendiers 

- L’objectif est d’atteindre 19 à 20 Millions de Quintaux de Blé tendre 

- Le taux de collecte du blé tendre a atteint 29%, contre 23% l’année précédente, et 37% en 2017 et 
2018 - (années de niveaux de production similaires) 

- 34 .000 Qx de Blé dur collecté 

- 287.000 Qx d’orge collectée 
(Voir présentation ONICL en pièce jointe) 
 

Prenant la parole, les membres de la FNCL ont tiré la sonnette d’alarme et appelé la tutelle à : 
 

- Suspendre les 2.5% de droits de douane sur le blé dur, 

- Annoncer une date d’ouverture des frontières 

- Reconduire la Restitution forfaitaire, et revoir sa formule de calcul en concertation avec la FNCL 

- Confronter les données du CIC avec d’autres sources d’informations qui reflètent la réalité du 
marché 

- Intégrer le coût de la congestion portuaire (5 à 6 $ / MT) dans la formule de calcul de la restitution 

- Organiser une séance de travail dédiée à la formule de calcul de la restitution forfaitaire 

- Intégrer un membre de la FNCL au sein de la commission qui valide les restitutions par quinzaine 

- Activer le paiement de la compensation, qui cumule six mois de retard. 
 
Au regard de l’évolution des cours sur les marchés mondiaux et des lignes financements dont disposent les 
importateurs, celles-ci vont être rapidement épuisées (Un navire de 30.000 MT de Blé coûte plus de 100 
Millions de Dirhams). Le renchérissement des prix sur les marchés mondiaux va avoir un impact direct sur 
le niveau des importations.    
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Reprenant la parole, le Directeur de l’Office a confirmé sa volonté de renforcer le partenariat avec les 
professionnels, et a ensuite répondu aux points suivants :  
 
 

- Ouverture probable des frontières entre mi-octobre et mi-novembre 

- La question de la reconduction de la restitution forfaitaire à l’importation est à l’étude 
o Évaluation du fret à discuter avec les professionnels 

- Accord sur le principe d’apporter plus de visibilité concernant l’ouverture à l’importation, en 
contrepartie d’un engagement sur la collecte de la production nationale 

- Suspension des 2.5% de DD sur le blé dur à étudier 
 

 


