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Compte rendu de la réunion du 09 Mai 2020 par 
visioconférence sur la couverture sociale des agriculteurs 

 

 
Le Samedi 09 Mai 2020 à 10H30 s’est tenue une réunion par visioconférence sur la 
protection sociale dans le secteur agricoles. 

 
Ont pris part à cette réunion Présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Agriculture :  

 

 Mr. ALAMOURI Mohamed 

 Mr. BENALI Rachid 

 Mr. ALAOUI Youssef 

 Mr. BENNOUNA Kamal 

 Mr. ARRACH Redouane 

 Mr. AOUFIR Adil 

 Mr. RAHALI Hicham 
 
Mr. Le Secrétaire Général a remercié les membres du Bureau de la COMADER pour leur 
participation. Il rappelle que la stratégie Génération Green 2020-2030, a mis l’homme au 
cœur du processus du développement et que l’objectif à l’horizon 2030, est de permettre 
à 3 Millions d’agriculteurs de bénéficier de la protection sociale (couverture médicale, 
octroi de pensions de retraites aux agriculteurs). 

 
C’est dans ce cadre, ajoute-il, que cette réunion est tenue, afin de présenter l’état 
d’avancement de ce chantier et de recueillir l’avis de la profession agricole. 

 
A cette fin, Mr. Le Secrétaire Général donne la parole à Mr. ARRACH pour présenter l’état 
d’avancement de Ce chantier. 
  

1) Synthèse de l’intervention de Mr. ARRACH 
 

Dans le cadre de la protection sociale des actifs non salariés, le Maroc a adopté deux lois et 4 
décrets. 

 
Loi n°98-15 
 

Fixe les règles régissant la régie de l’Assurance Maladie Obligatoire de base pour les 
catégories de professionnels, de travailleurs indépendants, et des personnes non salariées 
exerçant une activité libérale. 

 
Loi n°99-15 
 

Institue un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs 
indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. 
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Et quatre décrets  
 
Décret 2-18-622 relatif à l’inscription des indépendants au régime de couverture médicale 
obligatoire. 
 
Décret 2-18-623 relatif à la fixation des taux de cotisation au régime de couverture médicale 
obligatoire à 6,3% de revenu forfaitaire de la catégorie pour les actifs et 4,52% du montant 
brut des pensions pour les retraités. 
 
Décret 2-18-624 fixant la composition du Conseil d’Administration du régime. 
 
Décret 2-18-625 fixant les calculs des pensions pour les indépendants. 
 
 4 principes ont été retenus pour la conception de la couverture médicale et sociale des 

actifs indépendants. 
 

 C’est un régime spécifique et obligatoire. 
 

 C’est un régime qui assure la couverture de risques majeurs : maladie et 
retraites. 
 

 Il doit ….. forfaitisation des contributions par catégorie socio professionnelle. 
 

 Il y a lieu aussi de ….. la progressivité dans la mise en œuvre de la couverture sociale en 
commençant par les Organisations Professionnelles organisées. 
 

 Les textes d’application en cours d’élaboration doivent comporter trois dispositions :  
 

 Identification de l’organisme de liaison. 
 Définition des modalités d’échanges de données entre la CNSS et cet organisme 

de liaison. 
 

 Présentation des éléments de tarification par catégories ou sous-catégorie 
professionnelle. 

Ensuite, Mr. ARRACH présente une simulation par filière (lait, fruits et légumes, céréales) et 

par zone (irrigué ou bour) et a présenté aussi le cas de la Tunisie qui a opté pour le critère de 

la SAU exploité en distinguant le bour et l’irrigué. 

A l’issue de la présentation de Mr. ARRACH, Mr. Le S.G a pris la parole, pour préciser que les 

arrêtés d’application qui doivent définir le montant de la cotisation et la catégorisation ne 

sont pas encore établies et qui sont au stade de discussion avec la profession agricole, le 

Ministère de l’Emploi et la CNSS. 

Un débat a été ouvert avec les présidents présents ayant abouti aux recommandations 

suivantes :  

- La profession agricole salue le travail colossal mené par le Ministère de l’Agriculture 

en ouvrant ce chantier de couverture sociale que constitue un des principes de la 

nouvelle stratégie Générale Green. 
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- La profession agricole adhère parfaitement à cet objectif …., mais suggère de 

simplifier au maximum les critères de catégorisation, et se limiter à définir le critère 

de la SAU (pour la …… 

 
2) Autre objectif, dit-il, est de créer une plateforme digitale où les ouvriers agricoles 

peuvent s’inscrire, présenter leur qualification, et disposer d’une carte à puces, les 
opérateurs qui veulent recruter de la main d’œuvre doivent passer obligatoirement 
par cette plateforme. 

En agissant ainsi, les intrants aussi bien les exploitants que les ouvriers seraient protégés. 

Enfin, Mr. Le Secrétaire Général remercie les présidents présents et leur donne rendez-
vous très prochainement pour la finalisation de ce dossier. 


