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Badia EL AKARI (FNCL)

De: Hanine TAZI

Envoyé: mardi 15 septembre 2020 14:21

Objet: FNCL / ONICL : Solution adoptée par l'ONICL suite aux difficultés de gestion de la 

Demande Initiale d'Importation

Chers Adhérents, 

 

Dans le cadre du partenariat avec l’ONICL, nous avons le plaisir de vous annoncer que la FNCL a obtenu la mise en 

place d’une facilité en faveur des entreprises importatrices de céréales et produis dérivés : 
 

Les importateurs disposent désormais de l’option de saisir le numéro de la caution directement sur le portail de 

l’ONICL, avant de présenter le dossier de demande initiale d’importation à l’Office. 

Il sera donc possible de signer et cacheter la demande initiale avant de connaître le numéro de caution, puis 

d’introduire celui-ci dans le système informatique de l’ONICL.  

 

Cette facilitation se traduira par un gain de temps au niveau de l’exécution portuaire, puisqu’elle évitera de 

multiples allées et venues entre l’entreprise, la banque et l’Office.  

 

Meilleures salutations. 
 

 

Hanine TAZI 

Directeur 

0654 70 70 44  

hanine.tazi@fncl.ma 

www.fncl.ma 

 

De : Hanine TAZi <hanine.tazi@fncl.ma>  

Envoyé : lundi 7 septembre 2020 12:29 

À : 'Mohamed Sebgui'  

Cc : presidence@fncl.ma 

Objet : FNCL / ONICL : Difficultés de gestion de la Demande Initiale d'Importation 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Nous souhaitons vous exposer une situation à laquelle sont parfois confrontées nos entreprises, au moment du 
dépôt de leurs dossiers de caution auprès de l'ONICL. 

 

En effet, un original signé et cacheté de la Demande initiale d'importation devant être joint au dossier de caution, 

les importateurs peuvent éprouver des difficultés physiques pour y introduire les références de ladite caution, 

quand le dossier doit être présenté le jour-même, afin d’éviter toute latence inutile au niveau de l’exécution 

portuaire. 

 

Ces difficultés peuvent être liées à diverses raisons telles que la délivrance tardive de la caution par les banques, 

surtout le vendredi, l'éloignement de l'entreprise, etc. 

 
Afin de faciliter les échanges documentaires entre les importateurs et l'Office, notamment en ce qui concerne la 

gestion de la Demande initiale d'importation, nous vous saurions gré de bien vouloir trouver une solution qui 

permette aux deux parties de travailler sereinement. 
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Vous remerciant pour votre support habituel, nous vous prions d'agréer l'expression de nos respectueuses 

salutations. 

 

 

Hanine TAZI 

Directeur 

0654 70 70 44  

hanine.tazi@fncl.ma 

www.fncl.ma 

 

 


