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2 Rapport moral - Exercice 2018

Monsieur le Commissaire du gouvernement,
Monsieur le commissaire aux comptes,
Chers confrères et membres de la FNM,

Nous souhaitons tout d’abord la bienvenue à tous les membres, qui ont bien voulu 
assister à cette Assemblée ordinaire et élective, appelée à statuer sur  l’exercice 2018 et 
à renouveler les instances dirigeantes de la FNM, dont le mandat est arrivé à échéance le 
16 Mai 2019.

L’ordre du jour de ladite Assemblée portera notamment sur :

1.	Présentation	du	rapport	moral	et	du	rapport	financier,	ainsi	que	les	comptes	de	la	
FNM arrêtés au 31-12-2018, pour examen et approbation avec quitus aux organes 
dirigeants de la FNM ;

2. Examen et approbation du Budget de 2020 ;

3. Nomination des membres restant du Conseil d’Administration de la FNM ;

4. Questions diverses.

Durant	nos	deux	mandats	de	6	ans,	nous	avons	déployé	des	efforts	allant	dans	le	sens,	
de l’amélioration des performances globales  du secteur, et ce malgré les contraintes 
auxquelles les opérateurs meuniers continuent à faire face, dont notamment :

•	 Le	caractère	 inachevé	 	de	 la	 libéralisation	du	secteur,	avec	ses	effets	pervers	et	
dysfonctionnements sur le marché;  

• La surcapacité avec son impact négatif sur la performance du secteur;

MOT DU
PRESIDENT 

Chakib ALJ
Président de la FNM



3Rapport moral - Exercice 2018

• L’absence de visibilité qui pénalise l’approvisionnement du secteur, et ne permet 
pas son optimisation sur le double plan Prix/Qualité.

Au terme de notre deuxième et dernier mandat, nous tenons à remercier l’ensemble des 
membres, qui ont bien voulu apporter leur soutien, leur collaboration et leur contribution 
aux organes dirigeants de la FNM, pour mener à bien leur mission, laquelle a consisté 
essentiellement à :

• Renforcer les instruments de mise à niveau techniques et pédagogiques, à travers 
les annexes de la FNM, regroupés en un Centre des Etudes et Recherche en 
Industrie des Céréales (CERIC) (IFIM, EBPM, CPILAB et AGROLAB) ;

• Relancer le processus de sortie de crise du secteur, à travers la moralisation du 
marché, avec l’accompagnement d’un cabinet spécialisé.

Vous aurez plus de détails sur ces deux actions,  dans les chapitres suivants, avec 
l’évocation	de	certains	indicateurs	de	performances	chiffrés.

Mais avant de dresser le bilan des activités menées durant l’exercice 2018, et comme à 
l’accoutumée, il y a lieu d’examiner au préalable et d’une façon très succincte l’évolution de 
la conjoncture économique  internationale et nationale, ainsi que celle de notre secteur 
d’activité.

Pour terminer nous tenons à vous informer que nous avons été élu Président de la CGEM, 
lors de l’AG du 22 janvier 2020, et à ce titre nous sommes dans l’impossibilité de cumuler 
la présidence de la FNM et celle de la CGEM. Nous souhaitons bonne continuation au 
nouveau Président de la FNM, et pouvons lui assurer de la pleine disposition de la CGEM  
à œuvrer inlassablement, au côté des organes dirigeants de la FNM, pour assurer le 
développement économique du Maroc en général et du secteur meunier en particulier.



EXAMEN DE LA
CONJONCTURE

ECONOMIQUE
DURANT 

L’EXERCICE
2018 





6 Rapport moral - Exercice 2018

SUR LE PLAN INTERNATIONAL :

L’économie mondiale reste marquée par l’escalade des tensions commerciales, la montée 
du protectionnisme, la volatilité des cours des matières premières, les incertitudes liées 
au changement climatiques et au Brexit, les niveaux élevés d’endettement, la montée du 
populisme et le creusement des inégalités.

A l’exception des USA, le ralentissement a concerné un grand nombre d’économies 
avancées, émergentes ou en développement, se traduisant globalement par une 
décélération de l’économie mondiale, dont la croissance est passée de 3,8% en 2017 à 
3,6% en 2018.

Cette	croissance	a	connu	des	niveaux	différents	selon	les	pays	et	les	régions,	et	a	évolué	
de 2017 à 2018 comme suit :

•	 Aux	USA	ce	taux	s’est	raffermi	de	2,2	à	2,9%	;

• Au Japon ce taux est passé de 1,9% à 0,8%, et pour le Royaume Uni ce taux est 
passé de 1,8% à 1,4% ;

• Dans la zone Euro ce taux a reculé de 2,4% à 1,8% ;

• L’économie chinoise a enregistré un léger ralentissement passant de 6,8% à 6,6%, 
alors que pour l’inde, le taux est passé de 7,2% à 7,1% ;

• En Afrique subsaharienne, une légère évolution de 2,9% à 3% ;

• Dans la région MENA (Moyen orient Afrique du Nord) la croissance a de nouveau 
ralenti de 1,8% à 1,4%.

SUR LE PLAN NATIONAL :

En 2018 la croissance économique nationale s’est établie à 3% contre 4,2% un an 
auparavant.

Bénéficiant	de	conditions	climatiques	favorables	pour	la	deuxième	année	consécutive,	la	
valeur ajoutée agricole a augmenté de 4% après 15,2% en 2017, tandis que les secteurs 
non agricoles ont poursuivi leur lente reprise avec une croissance de 2,6% contre 2,9% 
en 2017.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la valeur ajoutée par branche d’activité de 
2012 à 2018 :

EXAMEN DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 
DURANT L’EXERCICE 2018  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Secteur primaire -7,8 17,8 -2,3 11,5 -12,5 13,1 2,7

Agriculture, forêt et services 
annexes

-9,1 17,2 -2,2 11,9 -13,7 15,2 4,0

Pêche 9,7 26,8 -4,0 7,3 1,1 -8,3 -11,0

Secteur secondaire 0,8 0,6 3,5 1,8 0,6 3,6 3,0

Industrie d'extraction -2,1 -1,2 3,0 -2,1 0,1 17,1 4,7

Industrie de transformation 1,8 -0,7 4,1 2,3 0,1 2,5 3,5

Electricité et eau -6,7 14,9 1,3 6,2 2,5 3,3 5,3

Bâtiment et travaux publics 2,2 1,6 2,6 0,7 1,6 1,8 0,1

Secteur tertiaire 6,3 1,9 2,3 1,7 2,9 2,7 2,7

Commerce 4,1 -2,0 1,6 0,5 5,3 3,2 2,3

Hôtels et restaurants 2,6 4,7 2,2 -1,3 3,6 11,5 6,0

Transports 2,4 1,0 3,6 3,2 1,4 3,7 3,7

Postes et télécommunications 29,5 2,9 5,2 2,8 6,9 0,8 2,8

Activité financières et 
assurances

4,2 0,2 2,5 2,6 0,2 3,5 1,6

Immobilier, location et services 
rendus aux Entreprises

4,5 1,5 2,7 4,2 4,4 3 ,6 4,8

Administration publique 
générale et sécurité sociale 

5,1 3,7 2,5 0,5 1,6 2,4 2,5

Education, santé et action 
sociale

7,1 5,0 1,4 0,1 1,4 -0,9 -0,3

Autres services non financiers 3,0 2,9 0,2 3,4 3,0 1,0 1,6

Valeur ajoutée non agricole 4,5 1,8 2,7 1,8 2,1 2,9 2,6

Valeur ajoutée totale 2,7 3,7 2,0 3,0 0,1 4,4 2,8

Impôts sur les produits nets 
des subventions

6,8 14,6 9,7 18,1 8,8 3,1 4,6

PIB 3,0 4,5 2,7 4,5 1,1 4,2 3,0
Source : Bank Al Maghrib

S’agissant de l’activité du secteur primaire, elle a enregistré en 2018 une croissance globale 
de 2,7%, avec une croissance de 4 % pour la valeur ajoutée agricole et une décélération 
de 11% pour la pêche.

La campagne céréalière s’est caractérisée par une production record de 102 millions de 
Q, en hausse de 7,3% par rapport à la campagne précédente, avec un rendement moyen 
à l’Ha de 22,9 Q contre 17,7 Q l’année dernière.

Concernant le secteur secondaire, il a enregistré en 2018 une croissance  de 3% contre 
3,6% en 2017 avec des évolutions contrastées par branches d’activité (6,7% pour les 
IMME, 4,5% pour la chimie et parachimie, 2,4% pour l’agro-industrie, 3,1% pour le textile, 
4,7% pour les mines, et BTP 0%). 

S’agissant du secteur tertiaire, le rythme de l’activité s’est stabilisé à 2,7% avec le dynamisme 
remarqué du secteur touristique qui s’est amélioré de 6% contre 11,5% en 2017. Pour le 
secteur du transport il a cru de 3,7%, alors qu’au niveau des postes et télécommunication, 
la valeur ajoutée a enregistré une progression de 2,8% en 2018 contre 0,8% en 2017.
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SUR LE PLAN SECTORIEL :
Evolution du marché international de blé, en millions de tonnes

Production Offre Utilisation Commerce Stock final

2013-14 715,3 901,1 692,2 159,4 200,3

2014-15 735,2 935,5 708,2 156,6 228,6

2015-16 737,2 965,8 716,8 167,5 243,0

2016-17 761,4 1 004,4 736,6 176,9 264,0

2017-18 760,0 1 024,0 737,9 177,4 284,5

Source : USDA
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 Evolution de la production nationale des céréales en 1.000 quintaux

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Blé tendre 37 057 56 582 18 561 48 917 49 101

Blé dur 14 102 24 067 8 750 21 991 24 320

Orge 16 381 33 938 6 199 24 665 29 195

Maïs 974 950 1 288 1 224 0

Total 68 514 115 537 34 798 96 797 102 616
Source : MAPMDREF
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 Evolution des importations des céréales en 1.000 quintaux

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Blé tendre 30 500 30 342 33 073 41 900 28 788

Blé dur 7 340 6 993 8 385 8 500 9 078

Orge 3 416 4 389 8 262 4 400 4 150

Maïs 19 785 21 745 19 078 20 800 23 892

Total 61 041 63 470 68 798 75 600 65 908
Source : Onicl
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Origine des importations des quatre céréales

(part en pourcentage pour l’exercice 2018)
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Secteur meunier en chiffres 

Evolution des écrasements en quintaux

2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

Blé tendre 47 283 379 45 553 742 45 956 329 45 765 718 45 025 701 -5%

Blé dur 7 525 054 7 261 726 7 953 570 7 792 676 8 335 109 +10%

Orge 876 795 860 953 907 168 831 705 775 237 -13%

Total 55 685 228 53 676 422 54 817 067 54 390 101 54 136 047  
Source : FNM - ONICL
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Volume des écrasements 2018 par région

APMI de
l’Oriental

APMI du
Centre Sud

APMI 
du Sud

APMI du 
Tensift

APMI du 
Centre

APMI du 
Nord Ouest

APMI du
Centre Nord

46%

15%

7%

4%

9%

10%

9%



PROJETS & 
REALISATIONS 





14 Rapport moral - Exercice 2018

Malgré les contraintes de son environnement, la FNM a toujours œuvré dans le sens de 
la mise à niveau du secteur meunier à travers, notamment, son Centre d’Etudes et de 
Recherche en Industrie Céréalières (CERIC) avec ses annexes (IFIM, AGROLAB, CPILab et 
EBPM), ainsi que l’organisation de manifestations professionnelles (Grain & Milling Expo), 
qui a constitué la continuité logique des journées techniques de l’IFIM, avec cependant  
son externalisation, sa professionnalisation et son internationalisation.

Par ailleurs la FNM reste ouverte à la coopération internationale et nationale,  sur des 
projets	 profitant	 à	 la	 profession	 meunière	 en	 particulier,	 et	 à	 la	 filière	 céréalière	 en	
général, et dont on peut citer notamment ( CIGI, FEC, USW, USDA, Clextral, Sera, Buhler, 
INRA, ONICL, ONCA, DPF, ANAPEC, OFPPT, ….).

En 2018, la fédération a entrepris des actions et lancé des projets, à travers ses dispositifs 
pédagogiques, techniques et de prestations de services, qui constituent des supports 
d’accompagnement	contribuant	d’une	 façon	significative	à	 la	mise	à	niveau	du	secteur	
meunier	en	particulier,	et	la	filière	céréalière	en	général.	

Centre des Etudes & Recherche
en Industries des Céréales (CERIC)  :

La Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) a réussi à mettre en place un centre 
technique	dédié	à	 la	filière	céréalière,	et	couvrant	 tout	 le	processus	de	transformation	
depuis	la	matière	première	jusqu’au	produit	fini,	en	passant	par	les	analyses	et	le	contrôle	
qualité.	Il	a	pour	objectif	d’offrir	à	l’ensemble	des	industries	céréalières	l’appui	technique	
nécessaire, notamment par :

• La formation initiale ;

• La formation continue ;

• L’assistance technique ;

• La recherche appliquée ;

• La R&D en semences et variétés de blés ;  

• La veille technologique et normative ;

• Les essais et analyses selon les normes et la réglementation en vigueur ;

• L’information et la documentation ;

• La normalisation et labélisation des produits de la minoterie industrielle ;

• Et l’organisation de séminaires, d’événements professionnels et de colloques.

PROJETS &
REALISATIONS
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Baptisé Centre des Etudes et de Recherche en Industries des Céréales, le CERIC a pour 
mission	de	rapprocher	l’amont	et	l’aval	de	la	filière	céréalière,	en	privilégiant	la	recherche	
& développement et le contrôle, notamment par :

• La mise à niveau et le soutien des performances des industries céréalières (1ère et 
2ème transformation des céréales) ;

• La valorisation des produits transformés et l’amélioration de leurs qualités 
technologiques et nutritives ;

• Et la promotion de la recherche appliquée.

 LE CERIC EN CHIFFRES 

918
analyses en
microbiologie 

21
nouveaux
lauréats 

90%
d’insertion
professionnelle

2
séminaires
organisés

25
nouveaux
stagiaires

12
essais
réalisés

33,75%
par rapport à 2017 

croissance de 6460
analyses
physico-chimiques
et rhéologiques 
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L’Institut de Formation de 
l’Industrie Meunière (IFIM) : 
Créé en 1993 par la Fédération Nationale 
de la Minoterie, en partenariat avec l’OFPPT 
et US WHeat Associates, l’IFIM a formé, 
jusqu’à présent, plus de 500 lauréats, grâce 
notamment à son équipe pédagogique et 
à ses installations constituées notamment 
d’un laboratoire équipé, et d’un moulin 
pilote intégré (moulin mixte) pour un 
apprentissage en situation réelle.

L’Institut	 offre	 également	 des	 formations	
continues adaptées aux besoins des 
professionnels nationaux et internationaux, 
ayant pour objectif le transfert de savoir-faire en technologie meunière et contrôle qualité 
des	céréales	et	dérivés,	ainsi	que	la	valorisation	des	produits	finis	issus	du	blé	dur.

En 2018, l’IFIM a réussi à renforcer son rôle de dispositif pédagogique et de mise à niveau 
des secteurs de la 1ère et de la 2ème transformation des céréales,  notamment par le 
renforcement de l’apprentissage des stagiaires dans le cadre de la formation initiale, 
d’une part, et le développement de la formation continue dans le cadre du partenariat 
avec le Cigi, d’autre part.

FORMATION INITIALE  :
En septembre 2018, 25 nouveaux stagiaires ont été admis en première année du cycle 
de formation de Technicien spécialisé. Toutefois, étant donné les signes de saturation 
constatés dans les minoteries industrielles de blé tendre et blé dur au Maroc, les stagiaires 
nouvellement admis seront orientés principalement vers les métiers de la deuxième 
transformation (pastiers, boulangers et biscuitiers) , ainsi que vers les pays de l’Afrique et 
du Moyen Orient.

Au titre de la même année, le nombre de lauréats a atteint 21, avec  un taux d’insertion 
professionnelle  de 90%, principalement dans l’industrie de première transformation 
(minoteries industrielles), et pour la première fois dans les industries de deuxième 
transformation (pâtes et couscous, et biscuiteries).

FORMATION CONTINUE : 
Dans le cadre de la convention de partenariat signée par la FNM, l’AMIPAC et le Cigi, l’IFIM a 
participé activement à la mise à niveau du personnel technique des industries de première 
et deuxième transformation des céréales. L’IFIM a aussi élargi son champ d’intervention 
pour couvrir en amont les agriculteurs et en aval les toutes petites entreprises agricoles 
et	coopératives.	L’Institut	a	également	continué	à	offrir	des	cycles	de	formations	au	profit	
des techniciens et meuniers africains.

Ainsi, plusieurs sessions et cycles de formations relatives au contrôle qualité et au process 
de transformation des céréales ont été organisés durant l’année 2018. Nous en citons :
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R	L’Organisation	de	deux	cycles	d’initiation	en	meunerie	au	profit	de	32	agents	de	
l’ONICL,  respectivement du 5 au 9 mars 2018, et du  12 au 6 mars 2018 ; 

R	L’Organisation	d’un	cycle	de	perfectionnement	en	meunerie	au	profit	de	12	cadres	
supérieurs de l’ONICL du  12 au 6 mars 2018 ; 

R L’Organisation d’un cycle de mise à niveau en meunerie et contrôle qualité des 
blés	et	 farines	du	24	Septembre	au	06	Octobre	2018,	au	profit	des	 techniciens	
meuniers africains. Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une collaboration sud-
sud visant le renforcement des compétences des entreprises du secteur meunier 
en Afrique subsaharienne ; 

R L’Organisation les 14 et 15 Mars 2018 d’une session de formation des agriculteurs 
de la région de Zaer, portant sur les bonnes pratiques de production et sur la 
vulgarisation des techniques de valorisation du blé dur et des légumineuses 
alimentaires ;

R L’Organisation, du 05 au 11 Mars 2018, d’une session de formation des femmes 
membres de « l’Association des Femmes Productrices du couscous dans la région 
de Guelmim » sur le process de fabrication du couscous ;

R L’Organisation d’une formation portant sur l’incorporation des légumineuses 
alimentaires dans la fabrication du couscous, du  10 au 12 Avril 2018, en faveur des 
femmes	membres	de	«	la	coopératives	Al	Oulfia	Talita	à	Rhamnas	»,	et	ce	dans	le	
cadre du programme BDL portant sur le renforcement des coopératives féminines 
au Maroc ;

R L’Organisation le 6 Décembre 2018 d’une formation sur la valorisation des produits 
issus	du	blé	dur,	au	profit	des	femmes	adhérentes	aux	coopératives	de	fabrication	
du couscous dans la région de l’Oriental (Figuig et Bouarfa) ;

R L’Organisation, du 25 au 28  juin 2018, d’un workshop international sur la valorisation 
des	produits	finis	issus	du	blé	dur,	au	profit	des	professionnels	semouliers,	et	ceux	
de l’industrie des pâtes et couscous ;  

R L’Organisation de deux cycles de formation sur les bonnes pratiques de fabrication 
des pâtes et couscous, respectivement entre le 8 et le 22 novembre 2018, et entre 
le 8 et le 12 décembre 2019. Ce cycle a été destiné aux techniciens et techniciennes 
de production et de maintenance, et avait pour objectif de faire connaître les 
caractéristiques et qualité des matières premières utilisées, les étapes clés du 
process de fabrication, et l’impact de la maintenance préventive sur la qualité des 
produits	finis,	ainsi	que	la	conduite	d’un	essai	de	fabrication	de	pâtes	ou	couscous	
au sein du CPI LAB  (plateforme R&D installée au CERIC) ; 

R Organisation, les 23 et 24 Avril 2018, d’une session spéciale sur la microbiologie 
alimentaire. Destinée aux techniciens et techniciennes de laboratoire et de 
contrôle qualité des unités industrielles du secteur meunier et céréalier, cette 
session de formation avait pour objectif de faire connaître les microorganismes de 
contamination des céréales et dérivés, ainsi que les analyses microbiologiques qui 
s’y appliquent ;

R Elaboration et édition d’un module de sensibilisation à l’égalité genre dans l’industrie 
meunière, dans le cadre du projet BDL.
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CLÔTURE DU PROJET BDL : 

Contexte du projet 

R Importance de l’industrie de 
transformation du blé dur et de ses 
dérivés (pâtes alimentaires, couscous et 
finots...)	;

R Consolidation de la coopération 
Canadienne ;

R Renforcement des compétences de 
l’IFIM en vue de répondre aux besoins de 
l’industrie céréalière et des coopératives 
opérant dans les céréales ;

R Développement de prestations de formation, d’information, d’expertise technique 
et de recherche appliquée dans le domaine du blé dur et ses dérivés.

Activités réalisées du Projet 

R Assistance technique de l’IFIM : 
Mobilisation des experts de l’Institut International du Canada pour le Grain (Cigi) au 
Maroc en vue d’assurer un transfert progressif vers l’IFIM du savoir-faire canadien 
en matière de technologie de transformation du blé dur et des légumineuses et  de 
valorisation de leurs dérivés.

R Achat des équipements de mouture d’essais, laboratoire…etc : 
- Renforcement des équipements pilotes de l’IFIM destinés à la formation sur 

les bonnes pratiques de mouture du blé dur et des légumineuses, ainsi qu’une  
plateforme unique de fabrication des pâtes et couscous ;  

- Renforcement des équipements du laboratoire de l’IFIM  par du matériel de   
dernière	génération,	en	vue	d’offrir	des	services	analytiques	portant	sur	le	blé	
dur, légumineuses et leurs dérivés.

R Formation des formateurs de l’IFIM :   
Organisation de plusieurs sessions de formation au Canada sur la technologie du 
blé dur, fabrication des pâtes alimentaires et couscous et valorisation des produits 
issus	des	légumineuses,	au	profit	des	formateurs	de	l’IFIM.		

R Formation des professionnels de l’industrie de première et deuxième transformation:
Organisation de plusieurs sessions de formation sur le process de mouture du blé 
dur	et	ses	dérivés,	au	profit	des	techniciens	de	l’industrie	de	première	transformation	
(blé dur) et de deuxième transformation (pâtes et couscous).

R Formation approfondie sur les méthodes analytiques de contrôle qualité :
Organisation de plusieurs sessions de formation de perfectionnement  sur les 
méthodes	 de	 contrôle	 qualité	 du	 blé	 et	 ses	 dérivés,	 au	 profit	 du	 personnel	 du	
laboratoire de l’IFIM et de l’industrie.
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R Dissémination de l’information sur le blé dur et les légumineuses : 
-	 Organisation	de	sessions	d’information	au	profit	des	producteurs	de	blé	sur	
les	exigences	qualitatives	du	blé	dur	et	leur	impact	sur	les	produits	finis	et	les	
avantages de la rotation blé dur – légumineuses ; 

-	 Organisation	 de	 sessions	 d’information	 au	 profit	 des	 coopératives	 et	 TPE	
agricoles, portant sur la valorisation des produits issus du blé dur et des 
légumineuses. 

R   Promotion du genre dans l’industrie meunière et céréalière :
- Encadrement et appui des coopératives féminines de production de couscous   

(formation, achat d’équipements) ;
- Réalisation d’études sur la conciliation de la vie professionnelle et la vie 

familiale;
- Elaboration d’un module de formation sur l’intégration du genre ;
-	 Développement	d’un	cadre	de	réflexion	sur	la	commercialisation	des	produits	

fabriqués par les coopératives féminines.

R  Développement des activités de recherche et développement :
- Installation d’une plateforme R&D pour la fabrication des pâtes et couscous ;
- Réalisation des enquêtes annuelles sur la qualité des blés ;
- Conduite d’un projet d’appréciation de la qualité de variétés locales de blés ;
- Réalisation des essais de fabrication de couscous et pâtes à base de plusieurs 

céréales. 

Données financières sur le projet BDL : 

R Budget prévu :   $6,644,490 

R Budget réalisé  :   $5,785,348

R Taux de réalisation  :   87%
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Le Laboratoire d’Analyses des 
Produits Agroalimentaires – AGOLAB  
Dans le cadre de la restructuration de ses annexes, 
la	FNM	a	renforcé	et	étendu	les	prestations	offertes	
par	son	laboratoire,	 initialement	appelé	Ifimlabo,	et	
devenu AGROLAB dans un 2ème temps, puis érigé en 
SARL par la suite. 

Créé il y a plus de 20 ans, ce dispositif a été équipé 
pour répondre aux besoins d’analyse et de contrôle 
qualité du secteur meunier, puis étendu à l’ensemble 
des produits agroalimentaires. Il dispose de matériel 
à la pointe de la technologie, contrôlé en permanence 
pour	 garantir	 la	 fiabilité	 des	 résultats	 des	 analyses	
proposées, tout en respectant les délais de réponse.

Il permet la réalisation des :

R Analyses physicochimiques et rhéologiques 
des	matières	premières	et	des	produits	finis;

R Analyses complètes des blés importés (de la 
mouture	à	la	panification)	;

R	Analyses	complètes	des	blés	locaux	(de	la	mouture	à	la	panification);

R Analyses microbiologiques, mycotoxines, métaux lourds et résidus de pesticides.

R Participation à l’élaboration des normes de qualité des blés et leurs dérivés.

Mais aussi :
R L’étiquetage agroalimentaire ;
R La formation continue : mise en place de plans annuels de formation générale et 
spécifique	;

R Le support technique : élaboration des cahiers de charges, plan d’installation... etc.

La restructuration du laboratoire d’analyses et contrôle qualité AGROLAB a permis le 
développement de ses activités d’analyses physico-chimiques et rhéologiques, mais aussi 
le lancement et le développement de nouvelles activités, telles que : 

R Les analyses microbiologiques des produits alimentaires ;
R L’évaluation de la qualité de la récolte nationale de blé tendre et blé dur ;
R La cartographie du blé dur ;
R Et la normalisation des produits du secteur des pâtes et couscous. 

Il aspire également, d’une part, à devenir autonome et gagner en impartialité d’ici 2019, 
et d’autre part à étendre son accréditation selon la norme ISO 17025 aux analyses 
microbiologiques. 



21Rapport moral - Exercice 2018

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET RHEOLOGIQUES :
R Nombre d’échantillons : 759 ;
R Nombre d’analyses réalisées : 6460 ;
R Nature des analyses réalisées : humidité, cendres, protéines, alveographe, 

farinographe, temps de chute, …etc ;

Le nombre d’analyses est ainsi passé de 4830 en 2017, à 6460 en 2018, soit une croissance 
de 33,75%.

Blé dur et dérivés : 

NATURE
DE L’ECHANTILLON

NOMBRE 
D’ECHANTILLONS

ANALYSES
EFFECTUEES

Blé dur 160 Humidité - PS - protéines -vitrosité

Blé dur mélange 63 Humidité - PS - protéines - masse de 
1000 grains – cendres - temps de chute - 
mouture d’essai

Semoule de la mouture 
d’essai

63 Humidité

Blé tendre et dérivés  : 

NATURE
DE L’ECHANTILLON

NOMBRE 
D’ECHANTILLONS

ANALYSES
EFFECTUEES

Blé tendre 241 Humidité - PS - protéines

Blé tendre mélange 116 Humidité - PS - protéines - masse de 
1000 grains – cendres - temps de chute - 
mouture d’essai

Farine de la mouture 
d’essai

116 Humidité - protéines – cendres - temps 
de chute - gluten – alveographe – 
farinographe - tests de panification

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS  
ALIMENTAIRES  :

R Nombre d’analyses réalisées : 918 ;
R Nature des analyses réalisées : mycotoxines, résidus des pesticides, métaux 
lourds,	 microbiologie	 des	 aliments	 (levures,	 moisissures,	 différentes	 bactéries),	
microbiologie de l’eau, des surfaces,…etc, ainsi que les analyses chimiques de l’eau 
(chlorures, nitrates,…etc). Une bonne partie de ces analyses ont été sous-traitées 
dans les laboratoires partenaires accrédités, en attendant de faire aboutir son 
projet d’accréditation déjà lancé. 
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ANALYSE DE LA RECOLTE NATIONALE DES BLES :
Les échantillons analysés de blé tendre et blé dur ont été récoltés dans les cinq bassins 
céréaliers, y compris chez les domaines agricoles, les grands producteurs ainsi que les 
petits et moyens agriculteurs. 

Blés durs : 
R 160 échantillons analysés ; 
R	Tests	réalisés	:	humidité,	poids	spécifique,	vitrosité,	protéines	et	temps	de	chute	;	
R Moutures d’essais réalisées sur 63 échantillons de blé (issus de mélange des 

échantillons) ; 
R Analyse de la semoule : protéines, cendres, gluten, couleur.

Les valeurs moyennes des principales analyses d’appréciation de la qualité réalisées sur 
l’ensemble	des	échantillons	de	blé	dur,	prélevés	dans	les	différentes	zones	productrices	
de céréales, sont données dans le tableau suivant :

Abda Tadla Gharb Chaouia Zaer -
Zemmour

Sais Doukkala Moyenne

Humidité 
(%)

11,93 10,89 10,47 11,93 11,94 10,81 12,49 11,49

PS (Kg/hl) 79,6 80,3 80,5 80,9 82,2 81,1 79,6 80,8

Protéines 
(%M.S)

11,59 12,48 13,79 12 12,19 11,88 13,22 12,59

Vitrosité (%) 79 64 79 68 83 62 82 73

Masse de 
1000
grains (g) 

47,7 48,3 50,3 45,6 53,9 54 43,4 49,3

Cendres % 
M.S

1,79 1,67 1,8 1,77 1,79 1,74 1,83 1,77

Temps de 
chute (s)

537 421 367 509 490 467 527 463

Gluten 
Humide

23,4 23,1 27,4 24,5 23,9 24,4 29,7 25,2

Gluten sec 8,1 8,3 10,2 8,8 8,6 8,7 10,6 9,1

Gluten index 78 75 68 71 66 58 62 68

Couleur L* 82,9 82,8 82,7 82,4 83 82,9 81,6 82,6

Couleur a* -1,21 0,31 -1 -0,62 -0,75 -0,71 -0,33 -0,62

Couleur b* 23,5 21,1 22,2 21 19,3 21,1 21,9 21,4

Blés Tendres  : 
R 241 échantillons analysés ;
R Analyses réalisées : Humidité, PS, protéines, masse de 1000 grains, cendres, temps 

de chute et la mouture d’essai ; 
R Analyses réalisées sur les farines de mouture d’essais obtenues : Protéines, cendres, 

gluten, alvéographe et farinographe.

Les valeurs moyennes des principales analyses d’appréciation de la qualité, réalisées sur 
l’ensemble	des	échantillons	de	blé	tendre	prélevés	dans	les	différentes	zones	productrices	
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de céréales, sont données dans le tableau suivant :

Abda Tadla Chaouia Sais Zaer - Gharb Doukkala Moyenne

Humidité (%) 12,79 11,58 12,46 11,53 Zemmour 11,73 13,25 12,21

PS (Kg/hl) 82,6 81,4 82,1 77,9 12,17 80,5 83,8 81,4

Protéines 
(%M.S)

11,15 11,86 12,62 12,99 81,4 12,8 12,31 12,34

Masse de 
1000 grains 
(g)

37,3 40,7 42,3 41,1 12,66 41,6 43 40,8

Temps de 
chute (s)

371 362 414 382 39,8 369 328 376

Cendres 
(%M.S)

1,64 1,48 1,64 1,59 408 1,73 1,72 1,6

Gluten 
Humide (%)

21,1 23,7 27,7 25,3 1,39 26,2 23,6 24,7

Gluten sec 
(%)

7,5 8,1 9,7 9,1 25,6 9,2 8,2 8,7

Gluten index 97 89 82 83 8,8 81 84 86

Absorption 
(%)

56,9 56,9 56,9 56,8 83 58 56,9 57,1

Temps de 
développement 
(mn)

2,6 6,5 9,4 8,5 57 12,8 4 7,9

Stabilité 
(mn)

5,8 4,7 2,2 3,5 11,7 5,4 5,1 4,7

Affaiblissement 
(UB)

60 27 28 17 6,4 8 71 31

P (mm) 101 121 88 78 8 77 95 92

L (mm) 52 40 69 64 87 63 47 56

W (10-4 
Joules)

189 183 203 161 57 161 174 180

P/L 2,34 3,27 1,45 1,47 190 1,28 2,09 1,92

Couleur b* 23,5 21,1 22,2 21 1,54 21,1 21,9 21,4

CARTOGRAPHIE BLE DUR :
Afin	 de	 déterminer	 le	 potentiel	 technologique	 des	 variétés	 selon	 l’emplacement	 de	 la	
culture, le laboratoire d’analyses et contrôle qualité AGROLAB a procédé à la collecte et à 
l’analyse	de	268	échantillons	provenant	de	7	stations	différentes	de	l’INRA.	Le	laboratoire	
a	réalisé	différents	tests	sur	les	échantillons	collectés,	à	savoir	:	

R L’humidité ;
R Le PS ;
R Les protéines ; 
R La vitrosité ;
R Et la masse de 1000 grains.

Après	quoi	un	test	de	la	couleur,	par	Minolta,	a	été	effectué	sur	la	mouture	d’essai.
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NATURE
DE L’ECHANTILLON

NOMBRE 
D’ECHANTILLONS

ANALYSES
EFFECTUEES

Blé dur 142 Humidité - PS - protéines –vitrosité-la 
masse de 1000 grains

Blé dur mélange 63 Humidité - mouture d’essai

Semoule de la mouture 
d’essai

63 Couleur

 

PROJET DE NORMALISATION DES PRODUITS DU SECTEUR DES 
PÂTES ET COUSCOUS :

R 109 échantillons analysés, dont 69 échantillons de pâtes et 40 échantillons de 
couscous ;

R Analyses réalisées sur les 69 échantillons de pâtes : humidité, cendres, 
protéines,	couleur,	acidité	et	Mycotoxines	 (aflatoxine,	ochratoxine,	zéralenone	et	
deoxynivalenol);

R Analyses réalisées sur les 40 échantillons de couscous : Humidité, cendres, 
protéines,	 couleur,	 acidité,	 indice	 de	 gonflement,	 granulométrie	 et	mycotoxines	
(aflatoxine,	ochratoxine,	zéralenone	et	deoxynivalenol).

NATURE
DE L’ECHANTILLON

NOMBRE 
D’ECHANTILLONS

ANALYSES
EFFECTUEES

Pâtes 69 Humidité – cendres-proteines-couleur-
acidité-aflatoxine-ochratoxine-
zéralenone-deoxynivalenol

Couscous 40 Humidité – cendres-proteines-
couleur-acidité-indice de gonflement- 
granulométrie-aflatoxine-ochratoxine-
zéralenone-deoxynivalenol
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Le CPI Lab – Plateforme R&D 
des Pâtes et Couscous   
Mis en place en 2017, dans le cadre de la 
convention de partenariat entre la FNM, 
l’AMIPAC et le Cigi, le CPI Lab (Couscous & 
Pasta International Lab) est une plateforme 
unique dans sa conception, dédiée aux essais 
industriels de fabrication du couscous et 
pâtes alimentaires à l’échelle pilote.

Avec un débit nominal pouvant atteindre les 
100kg/h, et des équipements similaires aux matériels industriels (Doseur & Mélangeur, 
Rouleur, Cuiseur, Sécheur et Presse Pâtes Courtes), le CPI Lab est l’outil indispensable 
pour la formation des techniciens du secteur de la 2ème transformation des céréales, et 
pour la conduite de projets de recherche et développement, à travers l’incorporation de 
nouvelles matières premières (légumineuses, manioc, quinoa, maïs…etc).

Il permet également de :
R Stimuler l’innovation dans les industries de fabrication des pâtes et couscous à 

base de céréales et légumineuses ;
R Contribuer à l’amélioration des performances des unités industrielles, et renforcer 

leurs capacités technologiques en termes d’optimisation des process, des 
énergies et des matières premières utilisées, par des corrélations avec leurs lignes 
industrielles ;

R Encourager la stratégie R&D de haut niveau au service de l’ensemble des 
opérateurs	de	la	filière	céréalière,	visant	l’amélioration	continue	de	la	qualité	des	
produits existants et la création de nouveaux produits, avec un souci constant des 
approches nutritionnelles, économiques et écologiques ;

R Faciliter le passage à l’industrialisation des produits fabriqués par des procédés 
artisanaux.

12 essais ont été réalisés en 2018 pour le compte de Clextral  (client principal), mais aussi 
pour le compte de deux unités locales de fabrication des pâtes et couscous. Ces essais 
ont porté sur des produits issus du blé allemand, du manioc ainsi que des tests sur les 
semoules d’une variété locale de blé dur.  

Plateforme R&D des  
Pâtes et Couscous
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L’Ecole de Boulangerie 
et Pâtisserie du Maroc (EBPM)    
Créée en 2017, l’Ecole de Boulangerie 
Pâtisserie du Maroc (EBPM) est le fruit 
d’un partenariat entre les membres 
fondateurs de l’ANVBP (l’Association 
Nationale de Valorisation de la 
Boulangerie et de la Pâtisserie), en 
l’occurrence :

R La Fédération Nationale de la 
Boulangerie et de la pâtisserie 
(FNBP), par La prise en charge 
du coût de construction de 
l’immeuble abritant l’école, à 
travers la mobilisation de la 
subvention du Gouvernement, dans le cadre du contrat programme au titre de la 
période 2011-2015;

R La Fédération Nationale de la Minoterie (FNM), par la mise à disposition du terrain 
nécessaire pour la construction de l’école au sein de l’Institut de Formation de 
l’Industrie Meunière (IFIM) à Casablanca;

R France Export Céréales (FEC), par la fourniture du fournil pédagogique, l’assistance 
technico-pédagogique et la formation des formateurs ;

R La Fédération Interprofessionnelle des Acticités Céréalières (FIAC), par son appui 
politique.

Il s’agit d’une école de formation professionnelle dédiée, dans un premier temps, à la 
boulangerie viennoiserie, et qui sera étendue par la suite à la pâtisserie.

Ce dispositif pédagogique est appelé à jouer un rôle fondamental dans la mise à niveau du 
secteur, tant par l’amélioration de son savoir-faire, par la normalisation de ses produits, 
que par la professionnalisation du secteur.

Les partenaires classiques du secteur de la boulangerie et pâtisserie (minotiers, fabricants 
d’ingrédients, levuriers, Institutionnels…), qui ont attendu avec impatience l’avènement 
d’un tel dispositif, sont persuadés de la valeur ajoutée certaine de cet instrument pour 
améliorer la performance globale du secteur, dans l’intérêt bien compris des opérateurs 
et des consommateurs.

En attendant le démarrage de la première session du Cycle Professionnel en Boulangerie-
Viennoiserie (CPB), en collaboration avec l’INBP de Rouen, prévue pour septembre 2019, 
l’Ecole	de	Boulangerie	et	Pâtisserie	du	Maroc	a	organisé	différents	événements,	dont	:

R La Journée de présentation de l’EBPM aux professionnels du secteur de  la 
boulangerie et de la pâtisserie, le 14 juin 2018 ;   

R L’Organisation d’un séminaire sur le potentiel des blés anglais, le 27 juin 2018, en 
collaboration avec AHDB ;

R L’Organisation, les 10 et 11 juillet 2018, d’un séminaire technique sur la méthode 
de comparaison Bipea au fournil.
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Grain & Milling Expo
(GME)     
Le Grain & Milling expo (GME) est 
l’événement bisannuel incontournable 
pour les professionnels des industries 
meunières et céréalières au Maroc et en 
Afrique. Il constitue la continuité logique 
et améliorée des journées techniques de 
l’IFIM (dont la 6ème édition a été tenue 
en mai 2015).

Après une précédente édition réussie 
tenue les 04 & 05 octobre 2017, la 
Fédération Nationale de la Minoterie 
organisera du 09 au 11 octobre 2019, 
à la Foire Internationale de Casablanca, 
la 8ème édition du GME, sous le thème 
fédérateur	:	L’intégration	comme	levier	de	développement	de	la	filière	céréalière.

Véritable carrefour B to B, le GME est une vitrine d’exposition des nouveautés en matière 
de produits, d’équipements, d’installations et de services. Il constitue l’occasion de 
s’enquérir des actualités et des avancées du secteur meunier et céréalier, à travers des 
tables rondes et des conférences.

Plus de 100 exposants marocains et étrangers et près de 2000 visiteurs sont attendus à 
la 8ème	édition	du	GME,	qui	se	tiendra	sur	une	superficie	de	près	de	5.000	m².

Pour rappel, la précédente édition du Grain & Milling Expo, organisée en 2017, avait 
connu	la	participation	de	plus	de	1	500	visiteurs,	venus	de	29	pays	différents,	dont	10	
pays africains.

Ils ont pu constater les innovations de 75 fournisseurs, de céréales, d’équipements 
de meunerie, d’ingrédients et améliorants, de structures de stockage des céréales, de 
matériel de laboratoire et de systèmes de gestion automatisée.

EDITION 2017 EN CHIFFRES :

15001500
visiteurs

pays
africains

pays2929
1010

7575
exposants

pays2525
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PROFIL DES VISITEURS :
R	Professionnels	 de	 la	 filière	 céréalière	 (semenciers,	 producteurs	 de	 céréales,	

négociants, industriels, …etc);
R Professionnels du secteur des industries céréalières (1ère et 2ème transformation), en 

majorité des patrons décideurs ;
R Plus de 36 pays de provenance (Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen Orient…

etc).

PROFIL DES EXPOSANTS :
Plus	de	100	exposants	de	12	pays	différents,	fournisseurs	de	:

R Machines et équipement pour minoteries industrielles et semouleries ;
R Solutions d’automatisme et de gestion industrielle ;
R Lignes de pesage et d’ensachage ;
R Produits d’emballage ;
R Silos de stockage ;
R Matériel d’analyse et de contrôle qualité des céréales et dérivés ;
R Machines pour aliments de bétails ;
R Lignes de production de pâtes alimentaires et couscous ;
R Améliorants ;
R Céréales ;
R Etc.

ACTIONS & OUTILS DE COMMUNICATION :
R Invitations aux professionnels de 
la	 filière	 céréalière	 (semenciers,	
producteurs, négociants, 
industriels, institutionnels,…) ;

R Partenariat avec des magazines 
nationaux et internationaux, 
spécialisés dans l’industrie 
alimentaire ;

R Insertions publicitaires dans 
plusieurs magazines spécialisés ;

R Campagne d’e-mailing auprès 
des	 professionnels	 de	 la	 filière	
céréalière;

R	Site	web	officiel	du	salon	(www.grainmillingexpo.ma)	;
R Présence dynamique dans les réseaux sociaux ;
R Campagne de relation presse ;
R Dossier de presse ;
R	Catalogue	officiel	du	salon.																																																																																																																																																																																																																																																																
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Digitalisation progressive de la communication :
La FNM veille en permanence à la 
digitalisation de la communication 
avec sa base (APMIs et minoteries 
industrielles) et ses partenaires en 
amont et en aval, notamment par 
l’amélioration de son site web : 
www.fnm.org.ma et celui du CERIC: 
www.ceric.ma, la création du site 
web du Grain & Milling Expo (GME): 
www.grainmillingexpo.ma, l’e-mailing à travers l’observatoire économique du secteur 
meunier, et la présence active sur les réseaux & médias sociaux.

Repensés pour faciliter l’accès à l’information, les sites web de la FNM et ses annexes 
constituent de véritables plateformes de vulgarisation des données sur le secteur de la 
minoterie	industrielle	d’une	part,	et	sur	les	services	offerts	aux	professionnels,	d’autre	part.	
Ils sont en constante amélioration pour mieux répondre aux exigences des utilisateurs.

En	 parallèle	 à	 cela,	 la	 FNM	 a	 mis	 en	 place	 un	 système	 permanent	 de	 diffusion	 des	
informations auprès de ses membres et ses partenaires à travers l’e-mailing. Cet outil 
permet un envoi ciblé et pertinent.

La Fédération Nationale de la Minoterie est aussi présente sur les réseaux et médias 
sociaux,	à	travers	sa	page	officielle	sur	Facebook	(@FNM1937),	qui	compte	actuellement	
quelques 1.100 abonnés, le compte Facebook de l’Observatoire économique du secteur 
Meunier, qui accumule une communauté de 840 personnes, constituée en majorité 
de lauréats de l’IFIM, patrons de moulins et partenaires nationaux et internationaux, la 
chaine	Youtube	du	Grain	&	Milling	Expo,	qui	constitue	le	canal	de	diffusion	des	best	of	des	
différentes	éditions	de	ce	salon	international,	et	la	présence	active	sur	Google	My	Business	
(3.432 personnes ont trouvé « Fédération Nationale de la Minoterie » sur Google).  
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Processus de sortie de crise :

Entamé en avril 2015, les journées d’étude d’Ifrane, ont permis aux professionnels de 
procéder à un autodiagnostic, et d’explorer des pistes de solutions devant permettre au 
secteur de sortir de sa situation de crise. 

Les recommandations issues de ces journées ont concerné notamment :
R Le processus de moralisation du marché des farines pour assurer la performance 

globale du secteur et partant sa pérennité ;
R	La	nécessité	de	réguler	l’offre,	aussi	bien	des	blés	que	de	leurs	dérivés,	pour	l’ajuster	

à la demande du marché ; 
R La sensibilisation du système bancaire, pour limiter et rationaliser leurs interventions 

dans le secteur.

Ayant donné des résultats probants, se traduisant par l’amélioration des performances 
du secteur durant l’année 2016, l’abandon progressif des engagements pris par les 
opérateurs a plongé de nouveau le secteur dans le marasme et la crise.   

A	cet	effet,	et	afin	de	trouver	une	issue	de	sortie	de	crise	du	secteur,	les	organes	dirigeants	
de la FNM ont décidé de relancer de nouveau ce processus de sortie de crise, en faisant 
appel à un cabinet spécialisé, qui a entamé ses travaux en Octobre 2018, par un diagnostic 
qui a pris plus de 6 mois, lequel a été couronné par l’organisation d’un Team building en 
avril 2019 à IFRANE. 

Au terme de ce Team Building, une commission a été chargée de suivre la bonne exécution 
des principales recommandations issues de cette rencontre et de les traduire en actions 
concrètes.

Ladite commission appelée par la suite CPC (comité de pilotage du changement), a tenu 
plusieurs	 réunions	 hebdomadaires	 en	 s’impliquant	 d’une	 façon	 significative	 dans	 les	
travaux de sortie de crise du secteur. 

Parallèlement, plusieurs réunions ont été tenues, avec les autorités en charge de la tutelle 
de	la	profession,	pour	les	 impliquer	positivement	afin	d’avoir	 leur	collaboration	dans	le	
processus de sortie de crise. 
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Enfin	une	 tournée	d’information	 régionale	a	été	 tenue,	pour	assurer	 la	 restitution	des	
travaux du CPC à l’ensemble des membres de la profession, et avoir par la même occasion  
leurs remarques et observations de façon à améliorer le contenu des recommandations.

Les dits travaux ont abouti à la réalisation des livrables suivants, qu’il s’agit de valider par 
la présente Assemblée :

R La charte de moralisation du marché des farines ;
R La charte anti-dumping ;
R La mise en place d’un comité de veille et d’arbitrage (CVA) ;
R L’organisation prochaine d’une rencontre avec la clientèle du secteur (Mountada 

Attaswik) ;
R La réalisation de toute action susceptible de contribuer au processus de sortie de 

crise. 
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FAITS
MARQUANTS

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME,
LE 08 MARS 2018 A L’IFIM, DANS LE CADRE DU PROJET BDL 

 PARTICIPATION A LA 13EME EDITION DU SIAM, 
DU 24 AU 28 avril 2018 A MEKNES, DANS LE CADRE DU PROJET BDL 
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PARTICIPATION DE L’IFIM, DANS LE CADRE DU PROJET BDL, 
AU FORUM DE L’ETUDIANT, DU 19 AU 21 AVRIL 2018 A CASABLANCA  

CREATION EN 2018 DU DEPARTEMENT MICROBIOLOGIQUE
AU SEIN D’AGROLAB, DANS LE CADRE DU PROJET BDL 
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MOT DE
CLÔTURE

Monsieur le Commissaire du Gouvernement,
Monsieur le Commissaire aux comptes, Mesdames, Messieurs et 
Chers Confrères,

Telles sont les actions menées par notre Fédération durant 2018, et ce 
malgré	 les	 contraintes	financières,	 liées	aux	difficultés	de	 recouvrement	
des cotisations, qui continuent à handicaper et pénaliser lourdement le 
bon fonctionnement de la FNM.

En	effet,	si	certains	membres	sont	à	jour	de	leurs	cotisations,	et	nous	tenons	
à les remercier pour le respect de leurs obligations, par contre d’autres 
continuent	à	observer	des	réticences	injustifiées	et	inexpliquées	quant	à	
cette obligation, ce qui perturbe l’équilibre fragile de notre fédération, et 
réduit sa capacité à mieux défendre les intérêts de la profession.

A	cet	effet,	nous	tenons	à	souligner	avec	détermination	et	insistance,	que	
de par la loi 12-94 ainsi que les dispositions statutaires de la FNM, tous 
les membres sont tenus de payer leurs contributions, au même titre que 
les confrères à jour de leurs cotisations, sachant que si l’ensemble des 
membres est à jour de ses cotisations, le barème de celles-ci sera revu 
automatiquement à la baisse.

Il y a lieu de rappeler par ailleurs, que les cotisations payées par les 
membres,	servent	uniquement	à	financer	les	frais	de	fonctionnement	de	la	
Fédération, tandis que les prestations fournies par les annexes de la FNM 
(IFIM,	AGROLAB,	CPILAB,	EBPM),	sont	financées	par	les	recettes	générées	
par ces annexes.

En	effet,	pour	 le	 financement	du	 fonctionnement	de	 ces	annexes,	nous	
avons mis en place, en partenariat avec l’US Wheat, un programme MOP 
(miller outreach program), dont la mission principale est la promotion et 
le	développement	de	prestations	payantes	au	profit	des	membres	de	 la	
profession	meunière	en	particulier,	et	la	filière	céréalière	en	général.

Les prestations initiées et développées dans le cadre de ce programme, 
au sein du CERIC, concernent essentiellement, la formation continue, les 
analyses du laboratoire, l’organisation de manifestations professionnelles 
(séminaires, formation continue, organisation d’événements 
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professionnels, élaboration d’annuaires professionnels…) ainsi que 
la	 recherche	 de	 lignes	 de	 financements	 internationales,	 dédiées	 au	
développement des projets de mise à niveau du secteur.

Par ces actions, nous cherchons à garantir à terme une autonomie 
financière	du	CERIC	et	ses	annexes,	et	partant	assurer	sa	pérennité,	pour	
le	bien	et	à	la	faveur	de	la	profession	meunière	en	particulier,	et	la	filière	
céréalière en général.

Nous osons espérer que notre message sera mieux entendu et bien 
compris par les membres de la profession, qui cherchent l’intérêt général 
du secteur à l’échelle nationale.

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres du Bureau de la FNM 
pour	les	efforts	entrepris	pour	défendre	les	intérêts	de	la	profession,	et	les	
démarches accomplies pour contribuer à la mise à niveau du secteur.
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