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Dans ce rapport annuel, nous vous présentons l’évolution des agrégats 
les plus marquants de l’exercice 2020

millions de DA

resultat net

exercice 2020

Cotisations émises

Déclarations 7 383

308 430

6 616
7 280 9 106 8 630

Déclarations

Capitaux propres

Cotisations émises
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Evolution des résultats 2016/2020 
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Evolution  du chiffre d'affaires et de la charge des    
sinistres 2016/2020

Chiffre d’affaires Charges de sinistres 

7 383

7 230
9 106

8 630

6 616

Cotisations émises Déclarations

 Evolution des cotisations émises et des déclarations
2016/2020

millions de DA

millions de DA
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L’année 2020 a été marquée par 
les crises économique et sanitaire, 
liées à la pandémie de la Covid-19, 
qui ont eu pour conséquence une 
dégradation de la situation des 
secteurs économiques notamment 
celui des assurances qui a été du-
rement affecté.
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mot du directeur général

directeur général
CHERIF BENHABILES

Dès la déclaration de la pandémie, la CNMA 
guidée par ses valeurs Mutualistes, s’est enga-
gée auprès de ses sociétaires et clients pour les 
protéger des retombées économiques dues à 
cette crise sanitaire sans précèdent et a pris une 
série de mesures pour faire bénéficier les agri-
culteurs, éleveurs, pêcheurs et femmes rurales 
d’un certain nombre de privilèges et d’assistance 
consacrés à la lutte contre la propagation de ce 
virus.  

En effet, la CNMA a continué à accompagner 
l’ensemble de ses sociétaires et clients tout en 
affichant une forte résilience dans cet environ-
nement économique hostile et en s’efforçant 
d’appliquer son plan stratégique 2020/2024 
notamment en ce qui concerne l’élargissement 
de son réseau dans les régions les plus reculées 
en inaugurant vingt (20)bureaux locaux  et l’in-
tensification des investissements pour la mo-
dernisation de son management en investissant 
dans les nouvelles technologies et les systèmes 
d’information dans le but de la généralisation de 
la digitalisation et de la numérisation devenues 
impératives, de nos jours,  pour toute Institution  
prétendante à la modernité. 

Toujours dans le cadre de son plan stratégique 
2020/2024, la CNMA a poursuivi son pro-
gramme de réhabilitation et de construction des 

sièges des CRMA et bureaux locaux, dans le 
but de rehausser son image de marque et 
d’offrir les meilleures prestations de ser-
vices de proximité à ses clients.

Aussi, un vaste programme d’actions de for-
mation de courte, moyenne et longue durée 
a été réalisé, malgré les conditions difficiles 
de l’année 2020, en appliquant la politique 
de formation aux divers métiers exercés, 
dans le cadre de l’activité d’assurance et de 
son environnement.

Une priorité a été accordée aux filières com-
merciales à savoir ; les techniques, forces de 
vente et plus particulièrement le marketing 
digital qui accompagne l’introduction à la 
digitalisation et la numérisation à travers 
des formations spécifiques aux nouvelles 
technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC).

Malgré la conjoncture et le ralentissement 
de l’activité, le portefeuille de la CNMA n’a 
pas été affecté substantiellement, puisque 
le chiffre d’affaires enregistré durant la pé-
riode, allant du 1er janvier au 31 Décembre 
2020 est de l’ordre 13 055 007KDA, soit 
une légère régression de 08.8 %par rapport 
à 2019.

La tendance est due clairement à la baisse de 
la sinistralité.Le montant des sinistres déclarés 
a connu une baisse de 23% passant de 8 629 
671KDA au 31/12/2019 à 6 616 303 KDA au 
31 Décembre 2020. 
Le ratio sinistre sur cotisation (S/C), quant à lui 
s’élève à 51 %, indicateur d’une bonne rentabili-
té pendant cette période.

Quant à l’activité financière, le montant total des 
placements financiers a atteint 22 985 413KDA, 
soit une évolution de 06% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent, ce qui a engen-
dré un taux de couverture globale de 249% et 
un taux de couverture par les valeurs du Trésor 
de 145%.

Grâce à une bonne politique de gestion finan-
cière, la CNMA a pu dégager une marge de sol-
vabilité très favorable de plus de 7 394 357 
KDA, qui représente trois (3) fois le minimum 
réglementaire calculé sur la base des cotisations 
et sept (7) fois le minimum réglementaire calcu-
lé sur la base des provisions techniques, d’autre 
part, d’où sa situation financière confortable.

Nous rappellerons qu’en dépit des conditions dif-
ficiles de cet exercice, la CNMA a décidé d’aug-
menter, encore une fois, son capital social le por-
tant à 5,5 milliards de dinars.

Egalement, la CNMA a su contrecarrer cette 
double crise économique et sanitaire en enregis-

trant un résultat net de 1,8 milliards de di-
nars soit une évolution de 50% par rapport 
à 2019.   
Il demeure entendu que tous ces résultats 
n’auraient pas pu être atteints sans les 3013 
employés, toutes catégories socioprofession-
nelles confondues, répartis entre la Direction 
Générale, les Caisses Régionales et surtout les 
Bureaux Locaux à qui je tiens à leur rendre 
hommage en les félicitant pour leurs engage-
ments et leur loyauté envers notre Institution.

Toutefois, il ne faut pas crier victoire et se 
contenter de ces résultats ; il s’agit maintenant 
pour la CNMA de proroger les mesures déjà 
prises en 2020 en s’efforçant d’appliquer son 
plan d’actions 2020/2024 notamment en ce 
qui concerne la modernisation de son mana-
gement et l’élargissement de son réseau par 
l’ouverture de caisses régionales et bureaux 
locaux dans les wilayas nouvellement créées 
et l’intensification du développement de la di-
gitalisation et de la numérisation.
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commercialisés 
par la 

Mutualité Agricole
Produits d’assurance animales 
Produits d’assurance végétales 
Produits d’assurance transports
Produits d’assurance incendies, 
responsabilité et risques divers 
Produits d’assurance automobiles 

produits 
d’assurance
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produits
d’assurances 

végétales

produits d’assurances 
animales
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Par le présent produit d’assurance, l’assureur garantit les pertes de quantité subies aux 
cultures céréalières, résultant du risque inondation, c’est à dire le débordement des eaux 
qui submerge une parcelle, à la suite de pluies torrentielles, de fuites de canalisations 
souterraines et égouts ou de refoulement d’eau de mer, de cours d’eau, sources ou canaux, 
étangs, lacs.

Il est à signaler que le nouveau produit d’assurance inondation sur céréales mis en place 
par la CNMA a été visé par le Ministère des finances en 2020. Ce produit d’assurance a été 
commercialisé sous forme de bouquet (grêle, incendie et inondation) et a drainé pour cet 
exercice 2020, 618 souscriptions pour une cotisation totale de 17 790 398 DA, représen-
tant ainsi à lui seul un taux de 3.2% du portefeuille assurance végétale. Ce chiffre d’affaires 
mérite d‘être développé davantage pour les prochaines années à venir, à charge pour les 
CRMA de vulgariser et sensibiliser les céréaliculteurs sur ce nouveau produit d’assurance. 
La CRMA d’Annaba a souscrit le plus de contrat d’assurance avec un nombre de 201 po-
lices d’assurance, correspondant à un montant de plus de 10 millions de dinars, suivie par 
El Tarf avec 58 contrat d’assurance et une cotisation de prés de 6 millions de dinars, sui-
vie des CRMA de Skikda, Bouira, Oum El Bouaghi, El Affroun, Ain Bessam, Guelma, Biskra, 
Batna, Boufarik, Bejaia et Djelfa, avec des cotisations plus au moins importantes.

Par le présent contrat, l’assureur garantit les pertes de quantité directes subies aux plants fo-
restiers reboisés, consécutifs à l’un des risques mentionnés ci–dessous, définis dans l’article 1 
des Conditions Générales de l’Assurance Reboisement Forestier :

Risques climatiques :
Les chutes de grêle 
Le Gel 
Les vents violents (Tempête) 
Les vents chauds (Sirocco)
La Neige 

Risque Incendie :
L’incendie
Le recours des Voisins et des Tiers

inondation sur céréales 

NOUVEAU PRODUIT 
ASSURANCE VÉGÉTALE

inondation sur céréales 

ESPECES ASSUREES
Les espèces Forestiers couvertes par la 
présente police d’assurances sont :
 RESINEUX :
 Pins
 Cèdre
 Cyprès
 Thuya
 Sapin
 Casuarina
 FEUILLUX :
 Chênes 
 Peuplier 
 Genévrier 
 Caroubier 
 Févier 
 Acacia 
 Eucalyptus 
 Erable 
 Murier 
 Saule 
 Atriplex 
 Frêne 

reboisement forestier 

NOUVEAU PRODUIT 
ASSURANCE VÉGÉTALE

reboisement forestier 



30 31

produits
d’assurances 

transports
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Ce  contrat d’assurance a pour objet la garantie 
des pertes et dommages matériels, des recours de 
tiers et des dépenses résultant de fortunes de mer 
et d’accidents qui arrivent au navire assuré, du-
rant la période de couverture des risques, et ce, à 
l’exception du corps de navires de pêche et corps 
de navires de plaisance.

TYPES DE NAVIRES ASSURES :
-Navires de commerce                
-Les bateaux pilotes ou pilotines,           
-Les remorqueurs
-Les grues navires             
-Les barges                          

SUR CORPS DE TOUS NAVIRES

NOUVEAU PRODUIT 
ASSURANCE MARITIME

SUR CORPS DE TOUS NAVIRES



34 35

produits
d’assurances 

Incendies, 
Responsabilité 

et risques divers
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produits
d’assurances 

AUTOMOBILE ASSISTANCE BRIS DE GLACE

NOUVEAU PRODUIT 
ASSURANCE AUTOMOBILE

ASSISTANCE BRIS DE GLACE

En sus du produit Assistance Automobile que met la CNMA à la disposition de ses assurés en cas de panne ou de survenance 

d’un accident de circulation, la CNMA offre une nouvelle prestation de service « Assistance Bris de Glace ».

Cette prestation « indemnisation en nature », permet à nos assurés de bénéficier d’une réparation directe du parebrise de 

leurs véhicules dès finalisation de l’étape de déclaration du sinistre.  
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cherif benhabiles //
directeur général de la mutualité agricole

Dans cet entretien, le premier responsable de la Caisse nationale de mutualité agricole passe au peigne 
fin l’«impact significatif sur le résultat de la CNMA en 2020» ainsi que les différentes actions et facilita-
tions au profit de sa clientèle. Evoluant dans un «environnement hostile et fortement agressif caractéri-
sé par une concurrence accrue», la CNMA a préservé «sa très bonne place dans le marché national des 
assurances/dommages tout en conservant sa place de leader des assurances agricoles avec 77 % des 
parts de marché». Forte de ses statistiques qui forcent l’admiration, la Caisse compte poursuivre sans 
répit sa belle offensive. Un «Baccalauréat agricole pour les enfants d’agriculteurs et des petits ruraux» 
est envisagé. Aussi, M. Benhabiles se dit favorable afin de «revoir les lois sociales pour une meilleure 
protection de la population rurale». Et évoque la nouvelle vision de l’assurance agricole qui «contribue-
ra efficacement à une meilleure traçabilité et suivi des soutiens et crédits octroyés par les institutions 
financières aux opérateurs du secteur de l’agriculture».

Effectivement  la crise du Covid-19 n’épargne aucun secteur. 
Le secteur des assurances  figure parmi les plus impactés 
mais il reste difficile de prévoir quelles conséquences la crise 
sanitaire actuelle aura sur le secteur de l’assurance. La pre-
mière raison tient au caractère tout à fait exceptionnel de 
cette situation qui a provoqué la mise à l’arrêt d’un grand 
nombre d’activités. L’absence de précédent dans un environ-
nement comparable ne permet pas, ou peu, d’en tirer des en-
seignements pertinents. La seconde est liée à la spécificité 
de l’activité des assureurs dont le rôle est de redistribuer des 
primes collectées auprès d’une mutualité qui a cherché à se 
protéger contre certains risques. La CNMA a mis au point 
un plan d’action pour lui permettre de s’adapter rapidement 
à l’urgence, protéger son business et ses sociétaires  et pré-
parer l’avenir. Pour garantir la continuité des activités au 
service de ses clients et partenaires la CNMA s’est mobilisée 
dès les premiers jours pour rester disponible, à l’écoute, et 
proposer à ses clients et partenaires des solutions adaptées 
dans les meilleures conditions. C’est notamment le cas pour 
les agriculteurs et les éleveurs fragilisés  par la crise. 

En parallèle, la CNMA a lancé un appel à ses sociétaires, et 
à ses assurés (Agriculteurs, Eleveurs, Pêcheurs et Femmes 
rurales) via son réseau pour bénéficier d’un certain nombre 
d’avantages et de facilitations consacré à la lutte contre la 
propagation du virus et ce en application des mesures des-

Question N°1 : La Covid 19 
n’épargne aucun secteur. Les 
assurances n’étaient pas en 
reste. Comment évaluez-vous la 
gestion des effets de la pandé-
mie par la CNMA?

«LE SECTEUR DE L’ASSURANCE SERA UN 
AMORTISSEUR  DE LA RÉCESSION»

Entretien réalisé par Fouad Irnatene
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En effet, nos résultats en témoignent. La CNMA a réalisé du-
rant l’année 2019, d’excellentes performances lui permet-
tant, ainsi, de maintenir un essor qui définit une trajectoire 
ascendante et évolutive. Ainsi, elle a pu préserver, dans un 
environnement hostile et fortement agressif caractérisé par 
une concurrence accrue, sa très bonne  place dans le mar-
ché national des assurances/dommages tout en conservant 
sa place de leader des assurances agricoles avec 77 % des 
parts de marché.

Le résultat net de l’année 2019 a évolué par rapport à celui 
de 2018, passant de 914 Millions de DA à 1,201 Milliards de 
DA soit une progression de 31%. Cette performance enregis-
trée et les résultats excédentaires accumulés ont conduit à 
solidifier le  matelas  financier de la CNMA par la constitution 

Question N°2 : La Caisse que vous dirigez reste sur une belle offensive, en témoignent son chiffre 
d’affaire et le nombre d’adhérents de plus en plus important. Quelles sont vos perspectives pour 
le reste de 2020 et les quelques années à venir?

d’importantes réserves qui ont servi à une troi-
sième augmentation de son capital social pour 
atteindre 5,5 Milliards de DA.  

La stratégie de La MUTUALITE est totalement 
tirée de son fondement mutualiste. L’objectif 
principal est de parvenir à offrir à ses socié-
taires (les agriculteurs) toute une multitude de 
services financiers dont ils ont besoin pour mo-
derniser leurs activités et ce, sous la contrainte 
de l’obligation d’excellence exprimée par des 
coûts de revient les plus bas et une meilleure 
qualité de service. En parallèle, la CNMA doit 
s’adapter aux nouveaux comportements de ses 
clients qui ont parfaitement intégré le digital 

Ces  Centres de formation et de services poly-
valents, un concept CNMA dit  «  DAR EL FEL-
LAH » est doté de toutes les technologies né-
cessaires pour une formation de haut niveau. Il 
est mis au service des agriculteurs et éleveurs 
soucieux d’améliorer leurs connaissances tech-
niques dans le domaine des productions ani-
males et végétales, ainsi qu’aux personnels des 
CRMA pour des formations en techniques des 
assurances. 

En perspective, d’autres centres de formation 
inscrits dans la stratégie de la CNMA verront 
le jour dans les wilayas de Ouargla et de Batna 
et qui seront dotés des même technologies et 
mis au service des populations des régions du 
Sud et de l’Est.  La CNMA qui  ambitionne de 
jouer   pleinement   son   rôle  de fidèle ac-
compagnateur de ses adhérents et sociétaires 
a pour objectif d’offrir un cadre propice aussi 
aux  enfants d’agriculteurs et de femmes ru-
rales en leur offrant des formations basée sur 
les nouvelles technologies en matière agricole 
ainsi qu’un accompagnement sur le terrain en 
vue de préparer la relève et les encourager ain-
si à travailler dans le domaine agricole par l’uti-
lisation d’outils modernes en matière d’accès à 
l’information par l’usage de la numérisation et 
la digitalisation . 

tinées à prévenir et à lutter contre la COVID – 19 et dans le souci de les accompagner à travers tout le territoire 
national en ces moments de confinement. Parmi ces mesures indispensables dont ont bénéficié nos adhérents on 
cite *le renouvellement automatique des contrats d’assurances agricoles, non agricoles et automobile dès leurs 
expirations avec paiement ultérieur et par tranches, *les déclarations de sinistres qui se sont fait sans déplace-
ment et sans contact à travers les voies de communication téléphonique et électroniques (Téléphone, Fax, Mail) et 
la mise à leur disposition de nos experts auprès des CRMA et à titre gracieux pour les assister et les orienter dans 
leurs activités particulièrement agricole et rurale. D’autres actions ont été lancées dans le cadre de la solidarité 
nationale COVID 19 et qui se poursuit via notre réseau de caisses régionales à travers tout le territoire national. 
Cette solidarité s’est matérialisée sous formes d’aides (pulvérisateurs pour désinfection des exploitations agri-
coles,  des gants et masques, et des combinaisons…) aux agriculteurs et éleveurs qui pratiquent leurs activités 
dans les régions les plus reculées. 

La CNMA  s’est par ailleurs engagée pour maintenir son accessibilité et la qualité du service qu’elle doit à ses as-
surés, notamment par la simplification et la digitalisation d’un certain nombre de processus. Par ailleurs, la CNMA 
aura à démontrer sa capacité à accompagner la croissance de l’économie en général et le secteur de l’agriculture 
en particulier, laquelle croissance ayant été facteur d’augmentation de l’activité des assureurs. Nul doute que 
le secteur de l’assurance sera un amortisseur de la récession avant d’accompagner la reprise de la croissance. 
Nous estimons que la crise de la Covid-19 aura un impact significatif sur le résultat de la  CNMA en 2020, et les 
mesures de confinement affecteront les ventes et le chiffre d’affaire de manière progressive au cours de l’année, 
à travers notamment une baisse des ventes de nouveaux contrats. Les impacts devraient être plus significatifs en 
Assurance Vie, tandis que les activités d’Assurance Dommages seraient affectées dans une moindre mesure. Le 
chiffre d’affaires pour le mois de mai baisse d’environ -5% par rapport à l’an dernier. Et les premières tendances 
pour ce semestre  indiquent une baisse d ‘environ -15%à – 20 % pour la majorité des sociétés d’assurance par 
rapport à 2019.

dans leurs modes de consommation au quotidien. 
Cela s’illustre par la volonté de bénéficier d’une 
meilleure expérience client / sociétaires grâce à la 
personnalisation des offres. Il est donc nécessaire 
pour la CNMA  d’optimiser à la fois la qualité de ses 
services mais également l’expérience agriculteur, 
qui devient un véritable moteur de croissance pour 
le secteur. Ces changements sont accompagnés 
par la digitalisation de la CNMA : en effet, le numé-
rique apporte une réponse complète aux nouveaux 
besoins des différents clients et sociétaires de la 
mutualité.

L’ambition de la CNMA étant de confirmer la dy-
namique de croissance des activités de cette mu-
tuelle ainsi que la progression de sa rentabilité 
opérationnelle dans un environnement concurren-
tiel  accrue, et ce grâce à la modernisation de ses 
techniques d’assurances, la mise en exploitation de 
nouveaux système de gestion et mise en place de 
stratégie digitale de l’institution ainsi que la mise 
en place de projets d’investissement dans les ré-
gions à   haut potentiel agricole. 

Parmi ces projets d’investissement, il s’agit de la 
création de « centre de formations et de services 
polyvalents »  mis au profit des agriculteurs et des 
éleveurs à titre gracieux. Une nouvelle approche 
de la CNMA visant essentiellement à assurer une 
prise en charge idoine des adhérents sociétaires 
et assurés de la CNMA et des CRMA dont le prin-
cipal objectif est d’impulser  une nouvelle image 
de marque de la mutualité agricole,   dynamique,   
moderne,   un   souffle   nouveau   à   tous   les   
gestionnaires   des   CRMA. 
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Question N°3 : Quel est l’im-
pact du lancement du Bul-
letin Météo Agricole sur les 
activités des éleveurs et agri-
culteurs? 

La CNMA peut faire beaucoup pour servir de levier 
de développement économique  du secteur agricole 
à travers des actions concrètes sur le terrain, à savoir 
mettre en place une stratégie de développement de 
produits d’assurance spécifique aux filières territoria-
lisées d’une part et d’autre part les couvertures d’as-
surance contre les  aléas climatiques du type calami-
teux tel que la sécheresse, les tempêtes de vent, les 
maladies, les inondations et les pluies torrentielles qui 
ne cessent d’occasionner d’importantes pertes à notre 
agriculture mettant en péril le patrimoine agricole et 
la pérennisation des activités des agriculteurs, par 
conséquent la sécurité alimentaire des populations 
rurales.
Or, la quasi-totalité des risques climatiques étant non 
assurables  la démarche proposée par la CNMA est de 
mettre en place un dispositif des assurances de cala-
mités agricole qui s’articule autour des principes de 
rationalisation de l’emploi des fonds publics d’aide à 
l’agriculture et la responsabilisation de l’agriculture 
face à ses risques pour les prévenir et se couvrir par 
une assurance. Néanmoins, l’efficacité d’un tel sys-
tème assurantiel doit être un des objectifs principaux 
des réformes à engager. Et le renforcement de son ef-
ficacité à travers la gestion des risques passe d’abord 
par la recherche d’effets de «levier» des dépenses 
publiques. Ainsi, en soutenant le développement de 
l’assurance ou en encourageant le recours à l’épargne 
de précaution, l’État permet aux agriculteurs/éleveurs 
de mieux se prémunir contre les aléas. A effort bud-
gétaire donné, l’amélioration de la stabilité du revenu 
agricole et donc le bien être de l’ensemble du secteur 
sont supérieurs. D’un autre côté, cette nouvelle vision 
de l’assurance agricole offrira une opportunité d’ac-
cès facile aux crédits agricoles pour les agriculteurs/
éleveurs et contribuera efficacement à une meilleure 
traçabilité et suivi des soutiens et crédits octroyés par 
les institutions financières aux opérateurs du secteur 
de l’agriculture et du rural.

S’agissant de l’aspect protection sociale, la CNMA a 
toujours  géré les régimes sociaux des non salariés 
et des salariés agricoles qui est profondément ancrée 
dans le monde agricole et rural et ce jusqu’à ce que 
les structures chargées de l’unification du régime gé-
néral de sécurité sociale ont récupérés celle assurée 

Question N°4 : Au début de l’année, vous avez déclaré que la CNMA œuvre pour proposer  de 
nouvelles formules d’assurance adaptées à la nature des activités et des régions, et à des prix 
étudiés, précisant également que la Caisse s’oriente à l’avenir vers des prestations d’assurance 
sociale et de retraite au profit des agriculteurs affiliés. Où en êtes-vous aujourd’hui?

 Ces formations permettront de pallier aux contraintes que rencontrent bon nombre de nos agricul-
teurs sur le terrain à savoir la Main d’Œuvre qualifiée , et pourquoi pas leur permettre l’accès à une 
formation plus en adéquation avec leurs ambitions à savoir un BACCALAUREAT AGRICOLE destiné 
prioritairement en direction des enfants d’agriculteurs et des petits ruraux.

A l’heure actuelle, la CNMA demeure la seule institution qui ouvre des agences de proximité notam-
ment dans les régions les plus reculées et contribue à la création d’emplois principalement dans les 
wilayas du Sud. Elle compte actuellement un réseau d’agences de 67 Caisses Régionales qui cha-
peautent 520 bureaux locaux de proximité implantés dans 48 wilayas du pays Sud, Nord, Est et Ouest 

Pour les agriculteurs, il est crucial d’être informé sur  les 
conditions météorologiques à venir afin d’éviter les risques et 
de maximiser les rendements. Tous les agriculteurs tiennent 
compte des conditions météorologiques pour anticiper une 
irrigation supplémentaire ou épandre des produits phytosani-
taires et engrais en fonction des températures et de leurs varia-
tions…D’où la nécessité pour la CNMA, qui est une première, de 
mettre en étroite collaboration avec la télévision publique Algé-
rienne des services d’information et de conseil sur le temps et 
le climat qui éclairent les décisions des exploitants et favorisent 
la gestion des risques. 
Ces bulletins météorelogiques ,par le conseil et l’appui des ins-
tituts techniques relevant du Ministère de l’Agriculture aident à 
créer des systèmes agricoles viables et rentables, à améliorer le 
rendement et la qualité des produits, à diminuer les pertes et les 
dangers, à abaisser les coûts, à optimiser l’utilisation de l’eau, 
de la main-d’œuvre et de l’énergie, à préserver les ressources 
naturelles et à réduire la pollution par les produits chimiques 
ou d’autres substances qui détériorent l’environnement. D’où 
l’intérêt des services d’avis agro météorologiques qui sont 
maintenant offerts à l’échelle de toutes les chaines publiques 
diffusées aux horaires de grande écoute par les agriculteurs et 
les éleveurs-.
Ces services répondent aux besoins immédiats des producteurs 
et soutiennent les modes d’exploitation et les stratégies de ges-
tion qui tentent d’améliorer la production agricole /animale et 
la sécurité alimentaire en tenant compte du temps. Ils peuvent 
faire toute la différence en aidant à tirer profit des conditions 
favorables et à se préserver des conditions hostiles.
Ainsi les campagnes de sensibilisation ciblées renforcent le re-
cours à ses services dans le monde agricole et surtout rural et 
aident les utilisateurs à comprendre par eux-mêmes les ques-
tions liées au temps et au climat qui influent sur leur produc-
tion. Elles permettent aussi aux agriculteurs de mieux s’adapter 
en affinant leurs méthodes de planification et leurs décisions 
de gestion. Une approche participative et interdisciplinaire est 
suivie pour communiquer l’information météorologique et cli-
matologique et pour sensibiliser ces catégories  d’utilisateurs.

par les mutuelles agricoles. Désavantagé sur le 
plan des revenus individuels, les agriculteurs le 
sont aussi sur le revenu social où d’ailleurs les 
exploitations agricoles ne bénéficient d’aucune 
protection médicales ou autres  et malheureu-
sement aucune caisse (retraite, santé…) n’est 
disponible pour eux. 
Il faut aussi convenir que le système actuel 
appliqué à l’agriculteur notamment le rural 
continue de subir des rétorsions et cela s’ex-
plique par la faiblesse de leurs  revenus agri-
coles. Donc il est difficile de redistribuer ce qui 
n’existe pas.
Il serait souhaitable de revoir les lois sociales 
pour une meilleure protection de la population 
rurale notamment pour celles qui auront pour 
effet immédiat l’accroissement des ressources 
disponibles. Toutefois le développement de la 
santé publique, et la ruralisation des soins et 
des actes médicaux, ont quelque peu amélioré 
le rapport des caisses du régime général avec le 
secteur agricole. Cependant, il faut remarquer 
que le nombre des agriculteurs et surtout éle-
veurs  couverts par la CASNOS est très infime 
par rapport à la profession. Aussi les nouveaux 
services qu’aura à proposer, à travers un gui-
chet unique, la mutualité agricole, une  protec-
tion sociale supplémentaire (santé, retraite…) 
qui tendra à stimuler l’économie locale, avec 
des effets de rétroaction positive sur la produc-
tion agricole, l’emploi rural et la réduction de la 
pauvreté. Toute cette dynamique permettra à la 
CNMA de créer des emplois directs et indirects 
notamment en milieu rural et surtout  étendre 
la protection sociale aux personnes les plus dé-
munies et les plus vulnérables, en particulier 
dans les zones rurales et le secteur informel 
urbain. Ensuite, l’économie d’échelle pour la 
mutualité agricole, tirera profit des gains consi-
dérables dans l’accès aux services de santé et 
d’éducation. 

Parution sur El Moudjahid
29.05.2020  
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CHERIF BENHABILES, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
La pandémie a fortement impacté
le secteur des assurances

Entretien

«La CNMA qui ambitionne de jouer pleinement son rôle de fidèle accompagnateur de ses adhérents et socié-
taires a pour objectif d’offrir un cadre propice aussi aux enfants d’agriculteurs et de femmes rurales en leur 
offrant des formations basées sur les nouvelles technologies en matière agricole ainsi qu’un accompagnement 
sur le terrain en vue de préparer la relève et les encourager ainsi à travailler dans le domaine agricole par l’uti-
lisation d’outils modernes en matière d’accès à l’information par l’usage de la numérisation et la digitalisation. 

Ces formations permettront de pallier les contraintes que rencontrent bon nombre de nos agriculteurs sur le 
terrain, à savoir la main-d’œuvre qualifiée, et pourquoi pas leur permettre l’accès à une formation plus en adé-
quation avec leurs ambitions, à savoir un baccalauréat agricole destiné prioritairement en direction des enfants 
d’agriculteurs et des petits ruraux.»

Entretien réalisé par Mokhtar Benzaki

Le Soir d’Algérie : Comment évaluez-vous le secteur des 
assurances en Algérie durant la pandémie de conavirus Co-
vid-19 ? Quel est l’impact de la pandémie sur les résultats 
de votre compagnie ?

Cherif Benhabiles : Le secteur des assurances, de par le 
monde, n’a pas prévu des couvertures pour des catas-
trophes sanitaires comme le Covid-19 qui a basculé vers 
une crise économique impactant lourdement les entre-
prises, les particuliers et les ménages qui continuent de 
subir des pertes.

Aussi, les compagnies d’assurances ne pourront pas rem-
bourser aux entreprises et aux particuliers les pertes d’ex-
ploitation liées à l’épidémie de coronavirus car ces dom-
mages ne sont pas provoqués directement par la pandémie 
mais ils en sont l’une de ses conséquences, d’une part, et 
d’autre part, le marché des assurances en Algérie a été 
fortement impacté par les effets de la Covid- 19, et cela 
du fait du ralentissement global de l’activité économique, 

des conséquences du confinement partiel qui 
demeure évidemment nécessaire en ces temps 
exceptionnels de pandémie sanitaire.

Les résultats au 30 avril 2020 font apparaître 
une baisse significative du chiffre d’affaires des 
sociétés d’assurances comparativement à l’exer-
cice 2019. Cette situation est due au recul, voire 
à l’arrêt des activités économiques de nom-
breuses entreprises et particuliers.

Pour le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble 
du réseau de la Mutualité agricole durant l’exer-
cice 2019, il est de 14.3 milliards de dinars, 
soit 2% de croissance. Les cotisations des assu-
rances agricoles ont atteint 2 073 707 DA avec, 
une croissance de 5%, ce qui a conforté sa po-
sition de leader des assurances agricoles sur un 
marché concurrentiel et demeure majoritaire 
avec une part de 77%.

En termes de structures par rapport au secteur des as-
surances, la CNMA occupe toujours la quatrième place, 
avec une part de 11% en 2019. Nous estimons que la 
crise de la Covid-19 aura un impact significatif sur le 
résultat de la CNMA en 2020, et les mesures de confi-
nement affecteront les ventes et le chiffre d’affaires de 
manière progressive au cours de l’année, à travers no-
tamment une baisse des ventes de nouveaux contrats. 
Les impacts devraient être plus significatifs en assu-
rance-vie, tandis que les activités d’assurance-dom-
mages seraient affectées dans une moindre mesure. « 
Le chiffre d’affaires pour le mois de mars baisse d’envi-
ron - 5% par rapport à l’an dernier. Et les premières ten-
dances pour le mois d’avril indiquent une baisse d’en-
viron -20% pour la majorité des sociétés d’assurances 
par rapport à avril 2019.

Quelles sont les mesures prises par la CNMA pour 
lutter contre la propagation du Covid- 19 et quelle 
stratégie avez-vous adoptée pour faire face à cette 
crise ?

Dès le début de la pandémie, la CNMA a lancé un 
appel à ses sociétaires et à ses assurés (agricul-
teurs, éleveurs, pêcheurs et femmes rurales) via 
son réseau pour bénéficier d’un certain nombre 
d’avantages et de facilitations consacrés à la lutte 
contre la propagation du virus et ce, en application 
des mesures destinées à prévenir et à lutter contre 
la Covid-19 et dans le souci de les accompagner à 
travers tout le territoire national en ces moments 
de confinement. Parmi ces mesures indispensables 
dont ont bénéficié nos adhérents, on cite : 
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- Le renouvellement automatique des contrats d’as-
surances agricoles, non agricoles et automobiles 
dès leur expiration avec paiement ultérieur et par 
tranches ;
- Les déclarations de sinistres qui se sont faites sans 
déplacement et sans contact à travers les voies de 
communication téléphonique et électronique (télé-
phone, fax, mail) et la mise à leur disposition 
de nos experts auprès des CRMA et à titre 
gracieux pour les assister et les orienter dans 
leurs activités particulièrement agricole et ru-
rale.
D’autres actions ont été lancées dans le cadre 
de la solidarité nationale Covid-19 et qui se 
poursuit via notre réseau de CRMA à travers 
tout le territoire national. Cette solidarité 
s’est matérialisée sous formes d’aides (pulvé-
risateurs pour désinfection des exploi-tations 
agricoles, des gants et masques, et des com-
binaisons…) aux agriculteurs et éleveurs qui 
pratiquent leurs activités dans les régions les 
plus reculées.

Où se situe la CNMA dans la dynamique liée 
à l’application numérique Digital Insurance ?
La CNMA a investi pour son activité assu-
rance, dans un système d’information perfor-

mant qui prend en charge toutes les opérations d’as-
surances (technique production, technique sinistre 
et comptabilisation), opérationnel au niveau de tous 
ses points de vente sur le territoire national. Actuel-
lement, la CNMA est sur un autre projet de moderni-
sation de ses outils de travail et leur adaptation aux 
nouvelles technologies en se dotant d’un réseau in-
tranet qui servira de support indispensable pour une 
refonte progressive du volet logiciel pour chacune de 
ses activités et principalement les assurances. 

L’adoption d’une stratégie de digitalisation par notre 
institution a fait bénéficier ses adhérents dont des 
agriculteurs et éleveurs de services innovants leur 
assurant une meilleure accessibilité aux services qui 
sont mis à leur disposition, et ce, à travers des parte-
nariats avec des institutions bancaires.

Ces partenariats ont permis l’accès d’une population 
agricole aux services bancaires et a permis de ré-
duire les contraintes administratives et garantir une 
célérité dans le paiement de compte à compte des 
sinistres, la consultation de comptes via internet, dis- 

poser d’une carte de paiement, la vente de produits 
d’assurance agricole et de la pêche, via inter- net par le 
service e-paiement, autant de services mis à la disposi-
tion des exploitants agricoles et adhérents de la CNMA 
.D’autres services suivront dans un avenir proche et 
qui se traduiront par les devis en ligne via l’interface 
Web, souscription de contrats d’assurance en ligne.

Quels sont les programmes que vous avez lancés et 
mis au profit de vos assurés et plus particulièrement 
sociétaires majoritairement agriculteurs et éleveurs, 
pêcheurs et femmes rurales ?

Dans le cadre de sa stratégie de développement de 
ses activités et l’amélioration de ses prestations de 
services, qui repose sur le rapprochement auprès de 
ses adhérents, la CNMA a inscrit dans son plan d’ac-
tion plusieurs projets et programmes dont bénéficient 
principalement les populations agricoles notamment 
rurales.

À l’heure actuelle, les principaux programmes réali-
sés et opérationnels sont deux centres de formation 
et de services polyvalents à l’Est et à l’Ouest respec-
tivement dans les wilayas de Khenchela et d’Oran et 
très prochainement Ouargla. Une nouvelle approche 
de la CNMA visant essentiellement à assurer une prise 
en charge idoine des adhérents sociétaires et assurés 
de la CNMA et des CRMA axée prioritairement sur la 
modernisation du management de la CNMA, accueil et 
prestations, adaptation des techniques d’assurance à 

la spécificité de chaque région, dont 
le principal objectif est d’impulser 
une nouvelle image de marque de la 
mutualité agricole, dynamique, mo-
derne, un souffle nouveau à tous les 
gestionnaires des CRMA.

Ces centres de formation et de ser-
vices polyvalents, un concept CNMA 
dit « Dar el Fellah », sont dotés de 
toutes les technologies nécessaires 
pour une formation de haut niveau. 
Ils sont mis au service des agricul-
teurs et éleveurs soucieux d’amélio-
rer leurs connaissances techniques 
dans le domaine des productions 
animales et végétales, ainsi qu’aux 
personnels des CRMA pour des 
formations en techniques des assu-
rances.

Ces centres se présentent en tant 
qu’outil de développement acadé-
mique destiné à l’accompagnement 
de la corporation agricole. Des for-
mations assurées par des techni-
ciens issus d’instituts techniques 
agricoles qui collaborent et accom-
pagnent la CNMA dans ses activités 
sur le terrain. Transformateurs, et 

agro-industriels et investisseurs du secteur agricole bénéficient ré-
gulièrement auprès de ces centres de formations adaptées à leurs 
activités et à la carte. En perspective, d’autres centres de formation 
inscrits dans la stratégie de la CNMA verront le jour dans les wilayas 
de Ouargla et de Batna et qui seront dotés des mêmes technologies 
et mis au service des populations des régions du Sud et de l’Est.

La CNMA, qui ambitionne de jouer pleinement son rôle de fidèle ac-
compagnateur de ses adhérents et sociétaires, a pour objectif d’of-
frir un cadre propice aussi aux enfants d’agriculteurs et de femmes 
rurales en leur offrant des formations basées sur les nouvelles tech-
nologies en matière agricole ainsi qu’un accompagnement sur le 
terrain en vue de préparer la relève et les encourager ainsi à tra-
vailler dans le domaine agricole par l’utilisation d’outils modernes 
en matière d’accès à l’information par l’usage de la numérisation et 
la digitalisation.

Ces formations permettront de pallier les contraintes que ren-
contrent bon nombre de nos agriculteurs sur le terrain, à savoir 
la main-d’œuvre qualifiée , et pourquoi pas leur permettre l’accès 
à une formation plus en adéquation avec leurs ambitions, à savoir 
un baccalauréat agricole destiné prioritairement en direction des 
enfants d’agriculteurs et des petits ruraux.

L’agriculture est confrontée à des risques de catastrophes natu-
relles. Les agriculteurs semblent être peu intéressés par une sous-
cription d’un contrat d’assurance agricole qui leur permet de pro-
téger leurs exploitations. 
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Comment comptez-vous inciter les agriculteurs à 
opter pour l’assurance agricole ?

La CNMA peut faire beaucoup pour servir de levier 
du secteur agricole à travers des actions concrètes 
sur le terrain, à savoir mettre en place une stratégie 
de développement de produits d’assurance spéci-
fiques aux filières territorialisées.

C’est donc l’agriculteur qui constitue la clé de la 
réussite des projets et programmes destinés à pro-
mouvoir les zones rurales, et, par conséquent, c’est 
sur la famille rurale que doivent se concentrer les 
efforts d’information, d’assistance et de formation. 
D’où un des projets phares de la CNMA est le dé-
veloppement et la promotion d’un nouveau méca-
nisme assurantiel destiné aux petits agriculteurs, à 
savoir la « micro-assurance ».
Notre souci majeur, c’est l’agriculteur, c’est lui qui 
est au centre de notre stratégie. Il a besoin de se dé-
velopper, de s’agrandir et d’une protection sociale. 
Il fallait donc développer tout un ensemble d’outils 
qui sécurisent tout cela. 

Nous avons mis beaucoup de produits intéressants 
qui couvrent notamment les risques climatiques. 
Un des nouveaux produits d’assurance actuelle-
ment commercialisé par la CNMA et qui répond 
parfaitement aux besoins de nos agriculteurs sur 
le terrain est le Pack Assurance Confiance « Taa-
mine el Thika » et qui englobe plusieurs garanties. 
Un nouveau produit d’assurance destiné aux petits 
agriculteurs, éleveurs et femmes rurales.

Dans cette optique, passant d’un 
système classique d’assurance ré-
coltes et élevages (multirisques) 
vers un système de couverture plus 
complexe basé sur les rendements 
et les revenus, la CNMA a lancé 
d’importants pro- jets de concep-
tion de nouveaux produits d’assu-
rance agricoles adaptés, notamment 
des assurances indicielles, en tant 
qu’outil de gestion des risques de 
production agricole beaucoup plus 
spécifiques et dirigées aux exploita-
tions les plus performantes, basées 
sur des indices météorologiques et 
climatiques, tels que l’assurance 
baisse de rendement de la culture 
de «céréales » suite au risque « sé-
cheresse » et la culture de «pomme 
de terre » suite aux risques clima-
tiques (gel, inondation, sirocco,…) 
ou tout autre risque non contrô-
lable et la micro- assurance en tant 
que mécanisme de protection des 
personnes à faibles revenus contre 
des risques d’accident, de maladie, 
de dom- mages aux biens suite aux 
aléas climatiques et avoir aussi la 
possibilité d’accès au crédit ou 
micro-crédit.

L’assurance agricole présente des 
défis considérables, et les systèmes 
mis en place actuellement pour 
assurer les activités agricoles font 
face à ces défis qui sont autant 
d’opportunités de croissance. Les 
obstacles à surmonter concerne-
ront : essentiellement le change-
ment climatique, l’accroissement 
de la population mondiale et les 
changements de mode de consom-
mation, la diminution des surfaces 
cultivables, le développement des 
énergies renouvelables et la volati-
lité des prix des produits cultivés et 
du bétail.

Comment voyez-vous l’avenir de l’assurance agricole 
? Et quelles sont les perspectives pour la CNMA ?

Dans le cadre de la politique de modernisation des 
assurances agricoles inscrites dans notre plan d’ac-
tion, la CNMA a lancé un programme — qui est en 
phase de finalisation — pour l’élaboration de nou-
veaux produits d’assurance en s’appuyant sur des 
systèmes assuranciels plus adaptés au paysage so-
cio-économique du pays.
De plus, en tenant compte des particularités com-
plexes du secteur agricole y compris celui de la 
pêche, nous œuvrons pour une meilleure protection 
du patrimoine et du revenu des agriculteurs, éle-
veurs et pêcheurs, une préservation et sécurisation 
de l’activité et un accès facile aux crédits agricoles. 
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Cherif Benhabiles: L’assurance pourrait être qualifiée de catalyseur dans la mesure où elle permet 
aux individus et aux entreprises de prendre des risques et où elle encourage l’investissement productif et 
confiant des personnes et des actifs dans l’économie. Le développement économique conduit habituelle- 
ment à une prise de risque accrue, à une plus grande inclusion financière et à une meilleure connaissance 
des notions financières qui soutiennent à leur tour le développement de l’assurance. L’offre d’assurance 
aide à accroître l’efficience globale du secteur financier, notamment en facilitant la fourniture de crédit. 
L’assurance joue un rôle clé de stabilisateur économique pour les ménages en période de crise, car elle 
permet de lisser la consommation des individus confrontés à des chocs, qu’ils soient de nature privée ou 
collective comme les catastrophes naturelles ou les crises financières. On ne connaît malheureusement 
que trop bien les risques élevés des activités agricoles. De plus, l’exposition à des risques non assurés 
constitue une cause majeure avérée de la faiblesse des rendements, de la lenteur de la croissance et de la 
persistance de la pauvreté. Sans protection contre les chocs climatiques, les ménages ruraux ont besoin 
de s’autoassurer.
 
En général, cela leur coûte cher et présente une efficacité limitée, notamment concernant les chocs cova-
riés que l’assurance mutuelle ne peut pas prendre en charge. Les réponses aux chocs climatiques incluent 
à la fois l’adaptation aux chocs ex post et la gestion du risque ex ante.

Cherif Benhabiles: La CNMA est un des instruments du mi-
nistère de l’Agriculture lequel, à travers le segment assurance, 
ne fait que participer efficacement au développement de tout 
le secteur par le renforcement de la Mutualité agricole de 
proximité et la mise en place de mécanismes de proximité. La 
Caisse apporte son aide matérielle et met à profit ses experts 
qui participent à la sensibilisation sur le terrain. Ce type de 
rencontres entre professionnels deviendra, avec le temps, une 
habitude et l’agriculteur ne restera pas isolé. L’ambition de la 
CNMA est de figurer parmi les plus fidèles accompagnateurs 
du monde agricole rural notamment à travers son réseau de 
proximité qu’elle souhaite ardemment rentabiliser au maxi-
mum, au profit des agriculteurs, en mettant à leur disposition 
son savoir-faire. L’objectif commun à terme est de sortir l’ex-
ploitant de son isolement et créer une dynamique d’échange 
entre exploitants d’une même région.

À l’heure actuelle, la CNMA demeure la seule institution qui 
ouvre des agences de proximité notamment dans les régions 
les plus reculées et contribue à la création d’emplois notam-
ment des jeunes recrutés à leur sortie de l’université et prin-
cipalement dans les wilayas du Sud. Elle compte actuellement 
un réseau d’agences de 67 Caisses régionales qui châpeautent 
510 bureaux locaux de proximité implantés dans 48 wilayas 
du pays.

Quelle appréciation faites- vous de la contribution de l’assurance agricole à l’économie générale du pays ?

Comment parvenez-vous à répondre au besoin de soutenir la 
stratégie gouvernementale dans un secteur aussi stratégique 
que l’agriculture ?

Votre champ d’intervention ne cesse de s’élargir, avec une nouvelle expérience, la mise à la disposition des 
agriculteurs et éleveurs d’un Bulletin météo agricole et conseils. Quel est l’objectif d’une telle démarche ? 

Cherif Benhabiles: Vous savez que la nature à horreur du vide. La CNMA a été la seule compagnie d’assu-
rances qui a comblé ce vide par la mise en place d’un Bulletin météo agricole et conseils diffusé sur les chaînes 
publiques de l’EPTV. Un concept récolté du terrain, sachant que dans le monde agricole, la sensibilité au risque 
est croissante, d’où l’intérêt de la mise en service de cet outil nécessaire aux activités quotidiennes des agri-
culteurs et éleveurs et pêcheurs. La CNMA, qui se positionne comme un assureur conseil de proximité, sou- 
cieux d’aider les agriculteurs à identifier et à maîtriser les risques de leurs métiers et de leurs exploitations, a 
décidé de mettre à la disposition des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs des informations à caractère agricole 
consacrées aux aléas climatiques par régions via un bulletin « Météo agricole ». Nous avons nos partenaires 
avec lesquels des conventions de partenariat nous lient pour réaliser au mieux ce bulletin météo, les instituts 
techniques du secteur agricole (INVA, INSID, INRAA, ENSA,...).
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Cherif Benhabiles: En effet, chaque année, les 
aléas climatiques du type calamiteux tels que la 
sécheresse, les tempêtes de vent, les maladies, les 
inondations et les pluies torrentielles, ne cessent 
d’occasionner d’importantes pertes à notre agri-
culture mettant en péril le patrimoine agricole et 
la pérennisation des activités des agriculteurs, par 
conséquent, la sécurité alimentaire des populations 
rurales. Or, la quasi-totalité des risques climatiques 
étant non assurables, les pouvoirs publics, voulant 
aider les agriculteurs, ont mis en place, en 1990, 
le Fonds de garantie contre les calamités agricoles 
(FGCA) qui avait pour mission de verser l’aide que 
l’État apporte aux agriculteurs en cas d’événements 
non assurables et d’amener les agriculteurs à se 
prendre en charge en se couvrant par l’assurance 
contre les risques agricoles.

En réalité, ce dispositif se contentait de distribuer 
des revenus, ce qui allait à l’encontre de l’esprit de 
concurrence, et a découragé les agriculteurs perfor-
mants ou en voie de le devenir, soucieux de proté-
ger et de développer leur patrimoine. Les indemni-
sations allouées aux sinistrés ne représentaient, en 
moyenne, selon les années, 20 à 40% des montants 
réels des dégâts enregistrés. 

D’où cette insuffisante contribution de ce fonds d’aide à  
la relance de l’activité traduite uniquement par le soula-
gement des agriculteurs et éleveurs sinistrés. Au fait, le 
FGCA, engagé dans ce processus d’indemnisation sys-
tématique et uniforme, ne s’est pas occupé de manière 
soutenue de l’encouragement direct à l’assurance, si ce 
n’est l’obligation pour le bénéficiaire de produire au 
moins un contrat d’assurance parmi les contrats exis-
tants. Ainsi, le système a suscité beaucoup de mécon-
tentements, certains agriculteurs trouvant l’indemnité 
dérisoire. De plus, l’analyse des charges de couverture 
des calamités agricoles sur le budget de l’État et leur 
impact sur la stabilité, sinon la croissance, de la produc-
tion agricole pose la question cruciale de l’efficacité de 
ce dispositif de garantie.

De  ce  fait, les  objectifs visés par le FGCA n’ayant pas 
été atteints, après une décennie de fonctionnement, le 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural a 
décidé, en 2000, de geler son fonctionnement, en at-
tendant sa refonte et la mise en place d’un dispositif 
adapté. Partant du constat avéré sur les limites du FGCA 
dont il s’agit de passer d’une situation où l’Etat venait 

Quels sont les dispositifs mis en place ac-
tuellement pour aider l’agriculteur à se 
prémunir contre les risques calamités agri-
coles ?
Que proposez, vous comme solution en tant 
que Mutuelle agricole pour venir en aide 
aux sinistrés ?

en aide aux agriculteurs, ayant subi des dommages cau-
sés par des risques de calamités agricoles, non assurables 
selon les  techniques d’assurance du moment, à un sys-
tème d’assurance des calamités agricoles et au vu de l’or-
donnance 03/12 du 26 août 2003, relative à l’obligation 
d’assurance contre les effets des catastrophes naturelles, 
laquelle a exclu de son champ d’application les dommages 
causés aux cultures.

Le dispositif proposé par la CNMA dans le cadre d’un sys-
tème assurantiel le plus classique possible et soutenu par 
l’État aux plans technique et financier, vise à proposer la 
meilleure couverture possible aux agriculteurs pour les 
conforter dans leur fonction en garantissant un dévelop-
pement durable des productions agricoles, conformément 
aux nouvelles orientations de Monsieur le Président de la 
République. 

Par ailleurs, la démarche proposée à ce dispositif des as-
surances de calamités agricoles s’articule autour des prin-
cipes de rationalisation de l’emploi des fonds publics d’aide 
à l’agriculture et la responsabilisation de l’agriculture face 

à ces risques pour les prévenir et se couvrir par 
une assurance. Néanmoins, l’efficacité d’un tel 
système assurantiel doit être un des objectifs 
principaux des réformes à engager. Et le renfor-
cement de son efficacité à travers la gestion des 
risques passe d’abord par la recherche d’effets 
de « levier » des dépenses publiques. 

Ainsi, en soutenant le développement de l’assu-
rance ou en encourageant le recours à l’épargne 
de précaution, l’État permet aux agriculteurs/
éleveurs de mieux se prémunir contre les aléas. 
A effort budgétaire donné, l’amélioration de la 
stabilité du revenu agricole et donc le bien- être 
de l’ensemble du secteur sont supérieurs. D’un 
autre côté, cette nouvelle vision de l’assurance 
agricole offrira une opportunité d’accès facile 
aux crédits agricoles pour les agriculteurs/éle-
veurs et contribuera efficacement à une meil-
leure traçabilité et suivi des soutiens et crédits 
octroyés par les institutions financières aux 
opérateurs du secteur de l’agriculture et du ru-
ral.
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Cherif Benhabiles: Le président de la République 
a donné des orientations et instructions pour valo-
riser les particularités des régions sahariennes qui 
n’ont pas été prises suffisamment en compte durant 
les dernières années dans le développement des ac-
tivités économiques et sociales que nous ressentons 
— nous opérateurs économiques — dans nos propres 
activités d’assurances dont l’infrastructure actuelle 
de notre réseau est insuffisamment rentabilisée.

Et indépendamment des ressources en hydrocar-
bures, les capacités de productions agricoles sont 
nombreuses en production végétale et animale et il 
demeure impératif à l’heure actuelle de leur prise 
en compte dans les activités « amont » en matière 
d’approvisionnement en inputs, et surtout en aval, la 
production actuelle est supérieure à la demande de 
populations très dispersées. Les surplus de produc-
tions agricoles sont souvent l’objet de difficultés liées 
à trois phénomènes principalement les conditions 
de leur transport vers les régions consommatrices 
du Nord sont défaillantes et coûteuses lorsqu’elles 
existent ; les rudes conditions climatiques qui ne per-
mettent pas une conservation suffisante et surtout 
l’inexistence de toute infrastructure de conservation 
par le froid. 

L’accès à des conditions minimales de vie sociale 
des populations sahariennes et des nomades mérite 
– comme l’a souligné Monsieur le Président de la Ré-
publique – une implication plus forte des entreprises 
économiques notamment en besoins d’énergies élec-

Quel rôle peut jouer la CNMA dans le développement de l’agriculture saharienne et des montagnes?

triques que leur dispersion rend difficiles et coûteux. 
C’est pourquoi, ce besoin minimum peut être satis-
fait grâce à la disponibilité de l’énergie solaire qu’il 
convient de développer, d’encourager et de soutenir 
en coût d’équipement et d’utilisation. Ces populations 
sont dans leur majorité, privées de toute protection 
sociale, que ce soit l’accès à la santé, à l’éducation, à la 
Sécurité sociale et retraite.

De mon point de vue, l’agriculture saharienne devra 
contribuer pour une part plus importante dans la 
production agricole nationale, avec ses particularités 
liées au climat, à l’éloignement, et à la vie sociale rude. 
Pour la production animale, je cite – lors d’une visite 
sur terrain dans les exploitations du Sud — l’élevage 
du camelin qui recèle des potentialités de produc-
tion diversifiée importante, en viande, en lait, et à des 
coûts très bas en raison d’une disponibilité de son ali-
mentation naturelle, mais pour autant que ses besoins 
particuliers soient pris en charge de façon continue et 
permanente.

L’infrastructure actuelle du réseau de la Caisse na-
tionale de mutualité agricole, qui se compose de 12 
Caisses régionales – Béchar – Ghardaïa – Tamanrasset 
– Naâma – Biskra – El Oued – Tindouf – Laghouat – 
Ouargla – El Bayadh – Adrar – Djelfa – qui se déclinent 
en 60 agences locales, ne peuvent pour la plupart cou-
vrir les charges financières, que doivent couvrir dans 
le cadre de la solidarité de notre système de gestion 
mutuelle les Caisses du Nord et ce, par l’entremise de 
la Caisse nationale.

Votre stratégie à l’horizon 2025 ?

sociétaires et leur permettre de bénéficier des mé-
canismes modernes de couverture et de services, 
à savoir mettre à leur disposition le principe du 
guichet unique.

Cherif Benhabiles: Agrandir la famille des mutua-
listes et fidéliser ceux qui font partie de cette grande 
institution dont l’existence remonte à 1907 avec l’ins-
titution des premières Caisses d’assurances mutuelles 
agricoles.

La CNMA, qui est régie à ce jour par un statut de 
1972, n’a pas fait l’objet de refonte de ses statuts qui 
paraissent dépassés au vu du développement des mé-
canismes du secteur des assurances et de la moderni-
sation du secteur agricole. À partir de ce constat, notre 
ambition serait d’ériger cette institution centenaire 
en groupe financier agricole qui facilitera l’accès aux 
services agricoles principalement à ses adhérents et 

07.06.2020  
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Signature de vingt-six (26) conventions de partenariat 
d’assurance et de prestation de services, à savoir :

Les chiffres et résultats ont été possibles grâce à diverses actions, à savoir :

VOLET TECHNIQUE

FAITS MARQUANTS 2020
Conventions d’assurance et de préstations de services :
 CNMA et l’UNA : Union Nationale des Agronomes.
 CNMA et SARL FLORA PLASTIC.
 CNMA et SPA ATLAS G.C.C -AL FILAHA.
 CNMA et SARL SOFAMAR.
 CNMA et ATERKO SPA.
 CNMA et Complexe Avicole HAFRAD Hamid.
 CNMA et EPE SOFLAIT.
 CNMA et OAIC. 
 CNMA et Exploitation Agricole OGAB Tayeb.
 CNMA et CAPA.
 CNMA – SAA-CAAT-CAAR-CASH-CER et la PCH (Pharmacie Central des Hôpitaux).
 CNMA et Association Nationale des Commerçants et Artisans.
 CNMA et Groupe Avicole Centre.
 CNMA et SNC Frères BENACHOUR.
 CNMA et INRAA.
 CNMA et Groupe ONAB.
 CNMA et Groupe GGR.
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 CNMA - MAPFRE ASSISTANCE.
 CNMA - Conseil National Interprofessionnel de la Filière Pomme de Terre  (CNIFPT). 
 CNMA - Groupe Amara.
 CNMA - Groupe HODNA.
 CNMA - Groupe DADOUCH.
 CNMA - Groupe DOUDAHE
 CNMA – INMV.
 CNMA – INVA.
 CNMA-Media Marketing.
 CNMA- Algérie Telecom.

 Ensemble immobilier d’Oran (Bloc de formation, siège CRMA, Bloc d’hébergement, Centre 
           d’affaires), le 11/03/2020.
 Un (01) Bureau local de Texanna à Jijel ; le 07/01/2020.
 Un (01) Bureau local des Babors à Sétif ; le 20/01/2020.
 Trois (03) Bureaux locaux à ThenietEnasr, Sidi M’Barek  fin janvier 2020 et Djaafra février    
            2020 à Bordj B Arreridj.
 Un (01) Bureau Local de Koléa (centre-ville), après travaux de réaménagement, le 05/02/2020. 
 Un (01) Bureau local de Garouaou à Blida (CRMA El Affroun), le 06/02/2020.
 Un (01) Bureau local de Boualem à EL Beyadh, le 18/02/2020.
 Un (01) Bureau local de Chebacheb à Boumerdes, le 23/02/2020.
 Deux (02) bureaux locaux à Ain Defla et KhemisMeliana, le 27/02/2020.
 Un (01) Bureau local d’Ouzellaguene, à Béjaia le 27/04/2020.
 Un (01) Bureau local de Mahdia centre, le 24/06/2020.
 Un (01) Bureau local d’Oran centre «  Loubi », le 24/06/2020.
 Un (01) Bureau local de HassiKhlifa, à El Oued, le 04/08/2020.
 Un (01) Bureau local de Biskra Ouest, à Biskra, le 17/09/2020.
 Un (01) Bureau local d’EL AZIZIA, à Médéa, le 08/10/2020.
 Un (01) Bureau local d’EL AMRA, à El Khemis, le 02/11/2020.
 Un (01) Bureau local d’AIN LAHDJAR, à Sétif, le 22/11/2020.
 Un (01) Bureau local de Mazouna à Rélizane, après travaux de réaménagement le 03/03/2020.
 Siège de la CRMA Chlef, après réaménagement, le 27/01/2020.
 Siège de la CRMA Mohammadia, après réaménagement et réfection,le 28 /01/2020.
 Siège de la CRMA Mascara après réaménagement et réfection, le 28/01/ 2020.
 Siège de la CRMA de Médéaaprès réaménagement et réfection, le 18/02/2020.
 Siège de la CRMA de Ténès, après les travaux de réaménagement et réfection, le 02/04/2020.
 Siège de la CRMA de JIJEL, après travaux de réaménagement, le 18/11/2020

Inauguration de vingt (20) Bureaux locaux, d’un centre poly-
valent et réaménagement de six (06) sièges de CRMA, à savoir :

Organisation de regroupements avec l’ensemble du 
réseau dans le cadre de l’arrêt des comptes.
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VOLET FINANCIER

VOLET COMMUNICATION

 Augmentation du capital social à 5.5 milliards de DA ;
 Un total des placements financiers qui s’élève à 22 985 413KDA ; 
 Une évolution de 06% des placements financiers ;
 Un produit financier de 827 764 KDA, soit une évolution de 24% ;
 Un résultat net de 1,8 Milliards de dinars avec une évolution de 50%.

 Plusieurs passages de la CNMA via son Directeur Général et ses cadres aux émissions 
            TV et Radio.
 Réalisation de plusieurs publi-reportages sur les « activités de la    CNMA/CRMA », et 
            du Centre de Formation « Dar El Fellah »,
 Réalisation et diffusion des spots produits d’assurance « Risques Agricoles »,
 Réalisation et diffusion de Bulletins Météo Agricole et conseils (Durée du bulletin
            météo : 03 mn à 04 mn, diffusion sur les 06 Chaines Télévision avec une fréquence 
            de diffusion 23 passages /jour).

Organisation, par la CNMA et son réseau, d’une campagne de solidarité pour prévenir 
et lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19, en direction des petits 
agriculteurs et éleveurs situés dans les zones reculées (montagnes, hauts plateaux, sud,….) 
pour les doter de pulvérisateurs à dos, de combinaisons, de gants et de masques pour se  
prémunir et protéger leurs productions agricoles. 

Organisation de journées de sensibilisation et de vulgarisation sur les assu-
rances agricoles.

Organisation de journées de sensibilisation sur la prévention contre les incendies 
des récoltes avec les céréaliculteurs dans le cadre de la campagne Moissons-battages.

Ouverture des bureaux itinérants équipés, au niveau   du réseau, pour un service de 
proximité aux agriculteurs et éleveurs.

Organisation d’une cérémonie pour récompenser les meilleurs agents producteurs de la 
garantie « Assistance et Dépannage » de la branche Automobile, le 29 /09/2020.

Participation à 36 événements nationaux et internationaux (réunions, séminaire, 
salons, journées de vulgarisation…,).

Les actions  suivantes ont été possibles grâce à la convention signée entre la CNMA/EPTV.
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1. ACTIVITÉ ASSURANCE1. ACTIVITÉ ASSURANCE La CNMA dans le marché des Assurances
• La CNMA au sein du marché des assurances dommages
• Les Cotisations émises
• Les sinistres
• La réassurance externe

Au 31/12/2020, les assurances de dommages totalisent un chiffre d’affaires de 125,5 milliards de DA, 
en baisse de 5,1% par rapport à la même période de 2019. Cela est le résultat de la baisse observée 
dans toutes les branches, à l’exception d’une timide progression de la branche « IARD ».
La CNMA détient 10% de ce marché et conserve son statut de leader des assurances agricoles avec une 
part de 78% du marché. 

Unité : MDA

CNMA a enregistré un chiffre d’affaires s’élevant à

Soit une part appréciable de DU MARCHE  DES ASSURANCES DOMMAGES

13,055 Milliards de DA
10%



68 69

Autres risques agricoles* : 
il s’agit de (Assurance matériel agricole, RC agriculteur, bâtiment agricole, corps et navires de pêche.)

Les cotisations émises 
La CNMA a clôturé l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires de 13 055 007 KDA contre 14 311 811 KDA 
au 31Décembre 2019, soit une régression de 08,8%.
Cette régression de 08% demeure acceptable vu la tendance actuelle du marché d’assurance, consé-
quence de la crise sanitaire qui prévaut depuis le mois Février 2020.

Unité : KDA

REALISATIONS PAR BRANCHE :

Le portefeuille de la branche Assurances Agricoles a enregistré durant l’exercice 2020 un montant de 
1 724 740KDA,soit une régression de16.8%, par rapport à l’exercice précédent.
Le chiffre d’affaires réalisé a atteint 93% des objectifs assignés à cette branche, représentant 13% du 
portefeuille global de la CNMA.

La répartition du portefeuille agricole par branche se présente comme suit :

Unité : KDA

Au 31/12/2020,35CRMA ont 
connu une progression dans le 
portefeuille des assurances 
agricoles (Végétale & Animale).
Par contre, 32 CRMA ont connu 
une régression.

-16,5

ASSURANCES AGRICOLES 
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Le portefeuille de la branche Assurance Végétale a connu au 31/12/2020 une régression de 24.5% 
par rapport à l’exercice 2019, pour atteindre un montant de 554 429KDA.

Cette régression est due essentiellement aux contraintes rencontrées lors du lancement de la cam-
pagne labours semailles 2020/2021, provoquant un retard pour des raisons conjoncturelles liées à 
la covid-19.

Tous les produits d’assurances de la branche végétale (19) ont été souscrits en 2020, avec une prédo-
minance des assurances liées aux cultures céréalières,qui représentent un taux de69% par rapport au 
portefeuille global de la branche végétale.

Aussi, il est à signaler que le nouveau produit d’assurance inondation sur 
céréales, mis en place par la CNMA, commercialisé sous forme de bouquet 
(grêle, incendie et inondation) a drainé pour cet exercice, 618 souscriptions 
pour une cotisation totale de 17 790 KDA, représentant ainsi à lui seul un taux 
de 3.2% du portefeuille assurance végétale

Répartition du portefeuille assurance végétale par type de culture

Assurance Multirisques serre

Assurance Multi-périls
Pomme de terre 

Reboisement Forestier

Le portefeuille de cette branche a atteint un montant 
de82 433 KDA.La majeure partie de ce portefeuille a 
été réalisé dans le cadre du crédit R’FIG par 32 Caisses 
Régionales notamment les CRMA de la région Est.

Ce produit d’assurance a enregistré, au 31 Décembre 
2020 un montant de30 521 KDA.

Les cotisations de cette grappe d’assurance 
totalisent un montant de 7 689 KDA, soit 
une croissance de 598%. Cette évolution est 
liée au programme national quinquennal 
(2020/2025) de reboisement initié par les 
pouvoirs publics. Ce portefeuille a été réalisé 
par 06 Caisses Régionales (Tébessa, Oum El 
Bouaghi, Ain Temouchent Tlemcen, Hammam 
Bou Hadjar et Mostefa Ben Brahim.

ASSURANCES VÉGÉTALES
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Assurance multi-périls Vigne

Assurance 
Multi-périls 
Tomate 
industrielle

Assurance 
Multi-périls 
oliviers

Assurance 
multirisques 
arbres fruitiers

Ce produit a connu une légère régression de 
l’ordre de 02%, avec 41 souscriptions, réalisées par 
14Caisses Régionales (El Affroun, Hadjout, Médéa, 
Ténès, Larbaa, – Ouzou, Boumerdes, Bejaia, Skikda, 
Ain Temouchent, Hammam Bou Hadjar, Mostefa Ben 
Brahim, Illizi et GHRISS)pour atteindre un montant 
de 5 501 KDA.

Compte tenu de ce qui pré-
cède, il convient de souligner 
que des efforts considérables 
ont été consentis par la CNMA 
et ses caisses régionales, du-
rant l’exercice 2020 en terme 
de vulgarisation de proximité et 
du démarchage pour drainer les 
agriculteurs dans un contexte 
économique et sanitaire très dif-
fic i le . 

Le portefeuille de 
cette branche a
atteint un montant 
de 3 652 KDA.

Le portefeuille de cette 
branche a atteint un 
montant de 1 599 KDA. 

L’assurance Multirisques 
arbres fruitiers a enre-
gistré, au 31 Décembre 
2020 un montant                         
de16 937 KDA. Il est à 
souligner que 27 caisses 
régionales ont souscrit 
ce type de contrat d’assu-
rance.

Cette branche a enregistré durant l’année 2020, un chiffre d’affaires de 503 249 KDA contre 477 248 
KDA en 2019, soit une évolution de 05%. 
Cette augmentation s’explique, entre autres, par la signature de plusieurs conventions d’assurances 
avec des complexes avicoles et des éleveurs de chevaux et bovins importants, à savoir, le groupe 
DADDOUCHE (HBI), le complexe avicole OVO Zaccar, le Haras National CHAOUCHAOUA, SOUM-
MAM,…etc.
Le portefeuille de la branche, demeure dominé par les grappes bovines et avicoles qui représente une 
part de 82% du portefeuille de l’assurance animale. Quant aux autres branches (Dromadaire, Caprin, 
Apicole, Cunicole, équin) leurs parts sont faibles et oscillent entre 0,11% à 02%.

Structure du portefeuille assurance animale

ASSURANCES ANIMALES
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Assurance 
Multirisques Ovine

Assurance Multirisques Bovine

Assurance
Multirisques
Caprine

La branche ovine a enregistré au 
cours de l’année 2020 un chiffre 
d’affaires de 64 220 KDA.

La branche Bovine a connu durant l’année 2020 une évolution 
de 29% en volume des cotisations et 11%en nombre d’affaires. 
Cette évolution est ressentie particulièrement au niveau des 
caisses de Sétif, M’Sila, Mostaganem, Tizi Ouzou, El Tarf, Bejaia, 
Tlemcen et Ghriss. Elle s’explique par : +29%

Une évolution de 05% a été en-
registrée par la branche caprine 
durant l’année 2020 avec un 
montant de 10 715 KDA. Ceci 
s’explique par la sensibilisation 
des éleveurs à souscrire des 
contrats d’assurance caprine pour 
protéger leurs cheptels contre le 
risque sanitaire et/ou accidentel.

Assurance Multirisques
Avicole

Assurance Multirisques 
Equine
Pour l’assurance équine, un montant des cotisa-
tions de plus de 9 670 KDAété réalisé pour un 
nombre de polices souscrits de20, contre 18 po-
licesen 2019, soit une évolution de 218%, ceci 
s’explique par la signature de la convention avec 
les HARAS National CHAOUCHAOUA au niveau de 
la CRMA de Tiaret, qui a enregistré à elle seule un 
montant de plus de 5,4 millions de DA.5 501 KDA.

Ce portefeuille a été enregistré, suite aux conven-
tions signées avec nos partenaires publics (Les 
filiales du groupe ONAB : GAE, GAC et GAO) et pri-
vés (Complexe avicole OVO ZACCAR et le groupe 
DADDOUCHE HBI).

Quant à l’assurance 
des dromadaires, elle a 
connu une évolution de 
16% avec un montant 
des cotisations s’élevant 
à 1 740 KDA.

Assurance 
Multirisques 
Dromadaire
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ASSURANCES IARD

ASSURANCES AUTOMOBILE 

Structure du portefeuille par garantie :

Garantie Assistance Automobile 

Le chiffre d’affaires de la branche Automobile réalisé au 31 Décembre 2020, s’élève à 10 025 322KDA 
contre 10 768 590KDA en 2019,soit une légère régression de 07%.

Le portefeuille automobile est dominé par le risque non obligatoire (risque facultatif ) avec une part 
de 89 %, le risque obligatoire (RC) représente 11%.

Le volume d’affaires de cette garantie au titre de l’exercice 2020 a atteint 297 320 KDA, soit une 
évolution de 28% par rapport à l’exercice précédent, la formule la plus commercialisée par le réseau 
est « SIR M’HANNI » représentant 80% du nombre total des contrats souscrits pour un montant de 
l’ordre de 143 852 KDA, Le taux de pénétration de la garantie Assistance Automobile est passé de 
9% en 2019 à 26% en 2020.

Les contrats automobiles les plus commerciali-
sés sont les dommages collisions, ils totalisent 
une part de 88% du portefeuille automobile dont 
42% dommage collision (20 000), suivis par les 
contrats RC avec une part de 11%. Quant aux 
contrats tierces leur commercialisation demeure 
toujours faible, ils ne représentent que 01% du 
nombre total des contrats souscrits.  

RISQUE 
FACULTATIF

RISQUE 
OBLIGATOIRE

89% 11%
88%

L’ensemble des produits d’assurance IARD ont enregistré au 31 Décembre 2020 un chiffre d’affaire 
de 1 129 195KDA soit une régression de l’ordre de10% comparativement à la même période de 
l’exercice précédent, cela est dû à la baisse des cotisations dans toutes les grappes IRD à l’exception 
de l’assurance Engineering.

Le portefeuilleAssurance IRD est dominé par la branche incendie avec une part de 44%, suivie par 
l’Engineering (25%),Risques divers (21%) et .CAT-NAT (10%).

INCENDIE

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE ird

ENGINEERING RISQUES DIVERS CAT/NAT

44% 25% 21% 10%

Unité : KDA

Unité : KDA
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Incendie 

Risques divers

Engineering

Catastrophe Naturelle

La branche incendie a enregistré au 31 Décembre 2020 un 
montant de 491 447KDA,soit une régression de 16% 
comparativement l’exercice 2019. 
Cette régression est due particulièrement à la baisse d’acti-
vité, suite à la pandémie de la Covid-19 et à la non recon-
duction de certains contrats notamment, en Incendie Bâti-
ments Divers.

La branche Risques Divers a enregistré 
au 31/12/ 2020 un montant de 236 
772KDA,soit une régression de 21% par 
rapport l’exercice précédent.
Toutefois, le contrat « RC Chasse » a connu 
une évolution de 80% pour atteindre un 
montant de l’ordre de 2 327 KDA. Ainsi 
que le contrat « Responsabilité Civile Pro-
duits Livrés » qui a enregistré un montant 
de 14 466 KDA contre 13 165 KDA en 
2019 soit, une évolution de 10%.

La branche Enginee-
ring a enregistré une 
progression de l’ordre 
de 12% par rapport à 
l’exercice précédent 
pour atteindre un mon-
tant de 286 165 KDA 
au 31/12/2020. 

Cette progression a été 
enregistrée suite à la 
forte souscription des 
contrats « Responsabi-
lité Civile Décennale ». 

La branche a enregistré,au 31 Décembre 2020, des cotisa-
tions de l’ordre de 114 812 KDA.

ASSURANCES TRANSPORT 
La branche transport a enregistré au 31 Décembre 2020 un chiffre d’affaires de175 750 KDA contre 
un montant de 210 526 KDA en 2019, soit une régression de l’ordre de plus de 17%. 

La structure du portefeuille de la 
branche transport est constituée 
essentiellement par le contrat RC 
Voiturier avec un chiffre d’affaires 
75 037KDA, soit 43% du porte-
feuille de la branche, suivi par celui 
du transport des facultés maritimes 
avec un montant de 53 499 KDA 
représentant 30% du portefeuille 
global. 

Unité : KDA
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Les sinistres déclarés ont enregistré une baisse de 23% comparativement à la même période de l’exer-
cice précèdent. Cette baisse s’explique par la régression de la sinistralité notamment dans la branche 
automobile (-29%) du fait de la diminution des accidents de la route en raison du confinement instau-
ré par les pouvoirs publics.
La branche IRD a enregistré une baisse de 48% due à l’absence d’un sinistre majeur contrairement 
aux exercices 2019 et 2018.
Quant aux assurances agricoles, les déclarations de la branche végétale et animale affichent des taux 
d’évolution importants respectivement (35%) et (37%) du fait des incendies et perturbations clima-
tiques (tempêtes de vent, grêle,…)qui ont sévi dans certaines régions du pays  relatives aux grappes 
d’assurance, grêle-incendie combinée et multirisque serre  de la branche végétale ainsi que 
l’apparition de la brucellose dans certains cheptels bovins pour la branche assurance animale.

A l’instar des sinistres déclarés, les sinistres réglés affichent une régression de 28%par rapport à la 
même période de l’exercice 2019. 
A l’exception des branches agricoles, toutes les autres branches ont enregistré une baisse en raison 
du confinement instauré par les pouvoirs publics. 

L’évolution et la 
répartition des si-
nistres réglés par 
branche se présente 
comme suit : 

Sinistres déclarés    

Sinistres réglés :

-23%

Au 31 Décembre 2020, les sinistres déclarés affichent un montant de 6 616 303 KDA, les sinistres 
réglés un montant de 5 978 429 KDA et le stock global des sinistres à payer (SAP) a atteint un mon-
tant de 4 964 281 KDA.

SINISTRES

Déclaration..............
6 616 303 KDA

Règlement.................
5 978 429 KDA

SAP  31/12/2020..........
4 964 281 KDA

Unité : KDA

Unité : KDA
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Malgré la crise sanitaire et les mesures du confinement, l’indi-
cateur de la rentabilité technique S/C est en nette amélioration. 
Le rapport S/C enregistre une baisse de 09% comparativement à 
l’exercice 2019.

Le rapport Sinistres déclarés/Cotisations émises est de l’ordre de 
51%, en nette amélioration comparativement à la même période 
de l’exercice 2019 qui était de l’ordre de 60%.

Il ressort de l’examen du taux de sinis-
tralité par branche (rapport sinistres 
déclarés/cotisations) que les branches 
« Assurance Végétale » et « Assurance 
Animale »affichent un taux très élevé 
de 105% et 103%, en raison de la sinis-
tralité provoquée par les risques clima-
tiques et sanitaires.
Les autres branches présentent un rap-
port S/C très satisfaisant, 51% pour 
le risque « Automobile », 15% pour 
le risque « Transport » et 13%pour la 
branche « IARD ».

Le Rapport S/C

LA REASSURANCE EXTERNE 
Le programme de placement des risques en réassurance externe, au titre de l’exercice 2020, concerne 
la couverture des branches ci-après :

Les traités de réassurance proportionnels et non proportionnelsau titre de l’exercice 2020 sont :

Incendie & risques annexes

Excédent de pleins Incendie et Engineering

Facultés maritimes

Quote part Mortalité Avicole

Mortalité du Bétail 

Quote part Mortalité du Bétail

Mortalité Avicole 

Quote part Facultés maritimes

Engineering

Excédent de sinistres Incendie

Catastrophes Naturelles 

Excédent de sinistres transports

Responsabilité Civile Décennale 

Le stock global des sinistres à payer (SAP), a enregistré une hausse de 15%, passant de
4 326 408KDAau début de l’exercice à4 964 281KDA au 31/12/2020.

L’évolution et la ré-
partition des SAP 
par branche se pré-
sentent comme suit :

Sinistres à Payer :

Unité : KDA
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Les Cotisations cédées:

Les Commissions

Les sinistres à charge des réassureurs

A la clôture de l’exercice 2020, la CNMA a effectué un ensemble de placements en réassurance pour 
la couverture des risques assurés, le volume de ces placements s’élève à 749 523 DA.
Ces placements représentent une régression de 7% par rapport aux placements de l’année précé-
dente, et un taux de couverture en réassurance de 44% du portefeuille réassuré et 6% du portefeuille 
global de la CNMA.

Le montant des sinistres à charge des réassureurs est de 484 030 KDA soit une diminution de 37% 
par rapport à l’exercice 2019. Cette régression est expliquée par la baisse de la charge des sinistres 
de la CNMA au cours de l’exercice 2020.

Le montant des commissions de réassurance de l’exercice 2020 s’élève à   160 238 KDA, soit une 
régression de 17% par rapport à l’exercice 2019.

Les réassureurs qui interviennent dans 
le programme de réassurance pour 
l’exercice 2020 sont :

•	 La	compagnie	centrale		
           de réassurance (CCR),
•	 LA	SCOR,
•	 L’AFRICA	RE.

Unité : KDA

Unité : KDA

Unité : KDA
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ACTIVITE FINANCIÈRE
1 LES PARTICIPATIONS
2 LES PLACEMENTS FINANCIERS
3 EVOLUTION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
4 EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER
5 LA MARGE DE SOLVABILITÉ
6 ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
7 ÉTATS FINANCIERS 2020

•	 Evolution	des	placements	+7%

•	 Immeubles	6	696	805	KDA

•	 Evolution	des	résultats	financiers	+28%		

•	 Total	placements	22	985	413	KDA

•	 Résultats	financiers818	707	KDA

•	 Valeurs	du	Trésor	13	385	000	KDA

•	 Dépôt	A	Terme	(D.A.T)	2	106	008	KDA

•	 Participation	797	600	KDA

LES PARTICIPATIONS

LES PLACEMENTS FINANCIERS

Les participations de la CNMA sont de l’ordre de : 797,6 MILLIONS de DA.

1
2
3

4

5

La filiale « LE MUTUALISTE » : la CNMA y détient des titres ayant une valeur comp-
table de 482 MDA sur un capital social de 800MDA, soit 60%.

L’Ecole des Hautes Etudes d’Assurance (EHEA): La CNMA y détient des actions ayant 
une valeur comptable de 7MDA sur un capital social de 112MDA, soit6%. 

La Compagnie Algérienne d’assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX) : la 
CNMA y détient des titres ayant une valeur comptable de 300 MDA sur un capital 
social de 3 000 MDA, soit 10%. 

Le Bureau Unifié Algérien de l’Automobile (B.U.A.A.):la CNMA y détient des titres 
ayant une valeur comptable  8 MDA sur un capital social de 104 000 KDA, soit 8%. 

« SPA/ Location Diverse LD » : La CNMA a procédé à la création d’une SPA ayant 
pour appellation « Location Diverse » avec un seul associé « la CRMA Oran » qui a 
pour vocation l’entretien des locaux de l’Ensemble Immobilier Oran. Le montant du 
Capital Social s’élève à 1 000 KDA sur lequel la CNMA y détient une participation de 
l’ordre de 0,6 MDA, soit 60%.

Dépôt	A	Terme	(D.A.T.)	:
Les placements en D.A.T. sont de l’ordre de 2, 106 MDAau 31/12/2020.
Valeurs de Trésor :
Le solde des placements en valeurs de trésor est de l’ordre de 13,385 MDA au 31/12/2020.
Les immeubles de placement :
Les immeubles de placement dont la gestion technique est confiée à la Direction des Investissements et du 
Patrimoine sont au nombre de 41 pour une valeur globale de 6 697 MDA. 
Au 31 Décembre 2020, les loyers encaissés de ces immeubles de placement sont de l’ordre de 51 MDA.

Les performances financières de l’exercice 2020:

Unité : MDA
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Evolution des immobilisations financières 

Evolution du résultat financier

Engagements réglementés

La Marge de solvabilité

Les placements financiers, les 
participations et les immeubles 
de placements de la CNMA sont 
passés, en brut, de 8 858 MDA en 
2014 à 22 985 MDA 

Grace à une bonne gestion financière, le 
résultat financier a connu une progres-
sion au cours de ces derniers exercices 
pour atteindre, au 31/12/2020, un total 
de 819 MDA.

Ils sont constitués des réserves, provisions réglementées, provisions techniques et report à nouveau 
figurant au passif du bilan pour un montant global de 9 234 MDA, au 31/12/2020, détaillé comme 
suit :
Au 31/12/2020, ces engagements sont représentés par un montant figurant à l’actif du bilan égal à: 
22 985 412KDA, détaillé comme suit :

La marge de solvabilité qui se doit 
d’être égale au moins à 15% des dettes 
techniques telles que déterminées au 
passif du bilan et qui ne doit pas être 
inférieures à 20% du chiffre d’affaires 
en TTC net de taxes et d’annulations, 
est passé de 4,9 Milliards de DA en 
2015 à 7,4 Milliards de DA en 2020. 

Soit un taux de couverture globale de 

249% 
Et un taux de couverture par les 
Valeurs du Trésor égal à 

145%.

états financiers
  Exercice  clos  le  31 / 12/ 2020
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BILAN ACTIF
  Exercice  clos  le  31 / 12/ 2020

BILAN PASSIF
  Exercice  clos  le  31 / 12/ 2020

N-1 N-1
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Extrait des Résolutions de 
l’Assemblée Générale Ordinaire/CNMA 

27 juin 2021

Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire/CNMA Assurances, exercice 2020
27Juin 2021.
L’Assemblée Générale de la CNMA/Assurances a adopté, à l’unanimité de ses membres, ce qui suit :
 Le rapport de gestion de l’exercice 2020 ;
 L’approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020, avec :
• Un total net du bilan de : 32.908.325.413,64 DA ;
• Un résultat net excédentaire de l’exercice de : 1.806.676.919,75DA.
 Le rapport des Commissaires Aux Comptes de l’exercice 2020 ;
 L’affectation du résultat de l’exercice 2020 qui s’élève à 1.806.676.919,75DA, comme suit :
• Réserves légales…05% du résultat, soit :   90.333.845,99DA ;
• Ristournes …………….. 13% du résultat, soit : 234.867.999,57DA  ;
• Réserves facultatives …50% du résultat, soit : 903.338.459,88DA, additionné au report à 
            nouveau qui est de l’ordre de 139.686.353,30DA, soit un montant total de
           1.043.024.813,18DA ;
• Le solde restant de l’ordre de 578.136.614,32DA sera affecté au poste report à nouveau ;
 Résultats des CRMA au 31/12/2020 ;
 Affectation des ristournes ;
 Désignation des Commissaires Aux Comptes de la CNMA ;
 Octroi d’une prime d’encouragement de l’exercice 2020 pour tout le personnel de la
            Mutualité Agricole en fonction des résultats ;
 Libération des honoraires des Commissaires Aux Comptes ;
 Indemnités des Présidents des Conseils d’Administrations de la Mutualité Agricole ;
 Situation de la filiale « le Mutualiste » ;
 Publicité légale.

COMPTE  DE  RESULTATS
  Exercice  clos  le  31 / 12/ 2020

N-1
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GESTION 
DES COMPETENCES
La gestion des compétences de par son importance stratégique, est un outil opérationnel de ges-
tion des ressources humaines qui vise à optimiser les performances et la compétitivité au sein de 
la CNMA et de son réseau.

Au 31/12/2020, l’effectif de la CNMA compte 3013 employés soit une légère augmentation de 
1,44% par rapport à la même période de l’exercice précèdent.     
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La CNMA (Direction Générale) :

Par sexe :

Mouvements des effectifs 

Le graphe suivant illustre l’état des effectifs de la CNMA/Direction Générale par catégorie 
socioprofessionnelle :

Durant l’exercice 2020, les mouvements en matière d’effectif pour tout motif confondu au niveau 
de la CNMA /Siège s’élève à un nombre de 51 dont :
Recrutements ……………………………………15
Mutations des CRMA vers la CNMA......................09
Sorties (Divers motifs)................................................19
Mutations de la CNMA vers les CRMA ...............10

La Caisse Nationale de 
Mutualité Agricole, compte 
en son sein un effectif de 425 
employés répartis en catégorie 
socioprofessionnelle comme 
suit :  

Personnel féminin : 159   
Personnel masculin : 266
Soit un taux de 37% de Personnel Féminin

Nous rappelons que la CNMA a procédé à 15 recrutements en 2020

             Cadres Supérieurs :         70  
 Cadres Moyens :               154  
 Agents de maitrise :        112  
 Agents d’exécution :        69   
 Agents Forfaitaires :       20 

Le réseau (CRMA) :

Par sexe :

Mouvements des effectifs opérés au niveau des CRMA : 

Reconversion :

En 2020, l’effectif du Réseau de la CNMA a enregistré 157 mouvements dont : 
- Entrées (Tout mode confondu) :                     98 
- Sorties (Divers motifs) :                                   59

Durant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, les CRMA ont procédé à la reconversion de 
relations de travail de 77 agents dont : 
11 reconversions du mode DAIP/CIP-CID au mode DAIP/CTA ;
61 reconversions du mode DAIP/CTA au mode DAIP/CDI ;
05 reconversions du mode CDD au mode CDI.

En ce qui concerne le réseau de la CNMA, 
composé de 67 Caisses Régionales, il 
compte un effectif de 2588 employés dont 
123 insérés dans le Cadre du Dispositif 
d’Aide à l’Insertion (DAIP), avec une grande 
concentration de Cadres Moyens (53%) et 
un personnel féminin de 35%, le personnel 
en question est réparti comme suit :  

Personnel féminin : 913   
Personnel masculin : 1675
Soit un taux de 35% de Personnel Féminin

             Cadres Supérieurs :        100 
 Cadres Moyens :              1358  
 Agents de maitrise :          681 
 Agents d’exécution :        447   
 Agents Forfaitaires :         02
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 
DU PERSONNEL 
Dans le cadre de la continuité de l’exécution de la stratégie mise en place par la Direction Générale 
en matière de formation et conformément au plan stratégique 2020/2024, diverses actions de for-
mations diplômantes et des formations de perfectionnement ainsi que des séminaires ont été initiés.  
Toutefois, les formations engagées antérieurement à l’exercice 2020 ont été interrompues, suite à 
la suspension des activités des organismes de formation en raison de la pandémie de la COVID-19.

Formations engagées pour l’exercice 2020 :
Les formations engagées au titre de l’exercice 2020 sont comme suit :

Engagée auprès de l’INSFAG en date du 18 Janvier 2020 au profit de vingt-cinq (25) 
cadres de la mutualité.La durée de la formation est de 12 mois.

Engagée auprès de l’INSFAG/Constantine en date du 08 Février 2020 au profit de 
vingt-cinq (25) cadres CRMA région Est. La durée de la formation est de 12 mois.

Cette formation a été réalisée avec le Centre de Développement des Compétences en 
Management CDCOM MDI en date du 19 Janvier 2020, au niveau des locaux dudit 
centre et ce, au profit de 40 cadres.La durée de la formation est de 03 jours.

1- Bachelor Technico-commercial en Assurance 

2- Bachelor en Assurances 

3- Formation Technique de Vente pour les Assurances 

4- Formation Engineering « souscription des risques 
techniques et d’entreprise » 

Pour la réalisation de cette action de formation, la CNMA a fait appel à un expert de l’orga-
nisme de formation, ASSISTEC FORM.
Ladite formation a été lancée en date du 11 Février 2020 et les deux premiers thèmes réa-
lisés, sont : L’assurance engineering etl’assurance bris de machine et pertes de produits en 
entrepôts frigorifiques.
L’objectif de cette formation consiste à développer les compétences théoriques et pratiques 
en matière de souscription des risques techniques et d’entreprise, elle a été destinée aux 
cadres de la CNMA et CRMA en nombre de 26.La durée de la formation est de 09 jours.

Formations engagées 
antérieurement à 
l’exercice 2020 :
S’agissant des formations engagées antérieurement à 
l’exercice 2020, ces dernières ont été interrompues, suite à 
la suspension des activités des organismes de formation eu 
égard à la situation sanitaire.
Les formations en question sont déclinées ci-dessous :
• Master management des systèmes d’information,
• Master Finances et comptabilité,
• Master Gestion de l’assurance,
• Bachelor en assurance,
• MBA Digital Marketing et Business,
• Auditeur Interne Certifie « CIA », 
• Certificat en Réassurance.

Prise en charge 
de stage 
d’apprentissage
et stage pratique :
Durant l’exercice 2020, il a été procédé à la 
prise en charges et l’insertion en entreprise 
de 9 étudiants dans le cadre des stages pra-
tiques dans différentes spécialités, auprès de 
plusieurs Directions Centrales :
• D. Audit Interne : deux (02) stagiaires.
• Cellule Communication et Animation 
Commerciale : deux (02) stagiaires.
• Direction des Finances, Gestion de la 
Trésorerie et des Participations : quatre (04) 
stagiaires.
• Direction de la Digitalisation et des 
Systèmes d’Information : un (01) apprenti.
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ACTIVITE FONDS D’ETAT
L’activité des Fonds d’Etat durant l’exercice 2020 se rapporte principalement au suivi et à la prise en 
charge des dossiers en suspens avec le Ministère de tutelle (MADR), et ce, suite à l’assainissement et 
la clôture de l’ensemble des comptes hormis le FGCA et l’ex-FNRA.
Cette opération s’inscrit dans la perspective de trouver, une issue concernant certains dossiers res-
tants en suspens depuis des années, en dépit de diverses correspondances.
A ce titre un rapport a été transmis au Ministère de l’Agriculture et du Développement Ruralen date 
du 13 juillet 2020 dans lequel un ensemble de points a été soulevé notamment:

• Reliquat solde Fonds d’Etat.
• Fonds inactifs logés dans le compte trésor de la CNMA.
• Paiements supportés par la Mutualité agricole au lieu et place des Fonds d’Etat
• Commissions de gestion dues à la CNMA au titre des Fonds d’Etat.
• Décisions de clôture des programmes FDRMVTC &FLDDPS.
• Dossier FNRA.
• Dossier FGCA.

Par ailleurs, il demeure important de rappeler que l’activité des Fonds d’Etat se place principalement 
dans la continuité de la feuille de route tracée et la mise en œuvre du plan d’action qui s’articulent 
essentiellement sur trois points à savoir :

ASSAINISSEMENT, CLÔTURE ET TRANSFERT

OPERATION DE NUMERISATION ET D’ARCHIVAGE

GESTION COURANTE

• Attente des décisions de clôture des programmes imputables aux différents Fonds.
• Suivi du Dispositif de clôture des décisions ministérielles, vérification et contrôle des fiches   
             de clôture pour accord ou refus, et ce conformément à la Note D.G n°223/DG/2015 du 11     
             Mars 2015.
• Attente de la réponse des services compétents du MADR en ce qui concerne le dossier relatif 
             aux impayés.

L’entame de l’opération de numérisation suite à la mise en place d’un nouvel appareil scanner.

• Gestion du compte d’affectation spéciale ex-FNRA.
• Gestion courante du compte Fonds de Garantie Contre les Calamités Agricoles (FGCA).
• Divers :
- Créances détenues par la CNMA sur les services concernés du MADR.
- Suivi des comptes courants bancaires centraux et du réseau.

INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE
A même de rehausser son image de marque, la CNMA a lancé un programme ambitieux de réhabilitation 
et/ou de construction des sièges des caisses régionales et des bureaux locaux. 
Dans ce cadre, nous enregistrons l’inauguration de vingt (20) Bureaux locaux, d’un ensemble immobilier 
et l’aménagement de six (06) sièges de CRMA, à savoir :

Bureau local de Texanna à Jijel ; le 07/01/2020.
Bureau local des Babors à Sétif ; le 20/01/2020.
Bureaux locaux à Theniet Enasr, Sidi M’Barek  fin janvier 2020 et Djaafra février 2020 à Bordj B Arreridj.
Bureau Local de Koléa (centre-ville), après travaux de réaménagement, le 05/02/2020. 
Bureau local de Garouaou à Blida (CRMA El Affroun), le 06/02/2020.
Bureau local de Boualem à EL Beyadh, le 18/02/2020.
Bureau local de Chebacheb à Boumerdes, le 23/02/2020.
Bureaux locaux à Ain Defla et Khemis Meliana, le 27/02/2020.
Bureau local d’Ouzellaguene, à Béjaia le 27/04/2020.
Bureau local de Mahdia centre, le 24/06/2020.
Bureau local d’Oran centre «  Loubi », le 24/06/2020.
Bureau local de Hassi Khlifa, à El Oued, le 04/08/2020.
Bureau local de Biskra Ouest, à Biskra, le 17/09/2020.
Bureau local d’EL AZIZIA, à Médéa, le 08/10/2020.
Bureau local d’EL AMRA, à El Khemis, le 02/11/2020.
Bureau local d’AIN LAHDJAR, à Sétif, le 22/11/2020.
Bureau local de Mazouna à Rélizane, après travaux de réaménagement le 03/03/2020.
Ensemble immobilier d’Oran (Bloc de formation, siège CRMA, Bloc d’hébergement, Centre d’affaires), le 11/03/2020.
Siège de la CRMA Chlef, après réaménagement, le 27/01/2020.
Siège de la CRMA Mohammadia, après réaménagement et réfection,le 28 /01/2020.
Siège de la CRMA Mascara après réaménagement et réfection, le 28/01/ 2020.
Siège de la CRMA de Médéaaprès réaménagement et réfection, le 18/02/2020.
Siège de la CRMA de Ténès, après les travaux de réaménagement et réfection, le 02 /04/2020.
Siège de la CRMA de JIJEL, après travaux de réaménagement, le 18/11/2020
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En adéquation avec la feuille de route du Ministère de tutelle et conformément au plan stratégique 
2020/2024 tracé par la Direction Générale, dont l’objectif principal est de parvenir à offrir à ses so-
ciétaires des services nécessaires pour sécuriser leurs activités, la CNMA n’a pas ménagé ses efforts 
pour maintenir sa position dans un marché des assurances lourdement affecté.
A travers ce rapport, nous constatons que malgré les conditions difficiles engendrées par la crise 
sanitaire exceptionnelle, la CNMA a réussi à obtenir des résultats très satisfaisants. 
En effet, les indicateurs de gestion montrent clairement une nette amélioration de la performance 
de la CNMA par rapport aux indices de référence :

- Un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards de DA, 
- Une sinistralité maîtrisée qui se traduit par un rapport sinistre à primes (S/P) de 51%,
- Une marge d’assurance nette dont le taux d’évolution est de 33%,
- Une meilleure maitrise des frais de fonctionnement est constatée, ces derniers représentent 
             un ratio de 15 % par rapport au chiffre d’affaires réalisé,
- Le montant des placements dans le marché financier a atteint près de23 milliards de DA,
- Un produit financier de827 764 KDA, soit une évolution de 24%,
- En somme, un résultat net de 1,8 Milliards de dinars avec une évolution de 50%.

In fine, des actions innovatrices et une amélioration continue devra se poursuivre à tous les niveaux 
à l’effet d’atteindre tous les objectifs fixés par la politique de développement de la CNMA qui a 
comme priorité de dégager des marges de manœuvre financières et opérationnelles pour engager 
des investissements indispensables pour l’avenir (digitalisation, nouveaux produits, maitrise des 
risques, …) et continuer à servir ses sociétaires et clients.   

Conclusion Générale

ي تقــد�ي عــروض 
ف

ــا الرئيــ�ي �
ف

ي يتمثــل هد�
يــة العامــة ، والــ�ت ــا املد�ي ي وضع�ت

اتيجية 2020/2024 الــ�ت ســرت  للخطــة الإ
ً
يــق الــوزارة ووفقــا  مــع خارطــة طر

ً
اشــيا

ت
�

ــد  ــر أي �ج ــاحي مل يدخ ــاون الف ي للتع
ــ�ف ــدوق الوط م.  الصن ف نشــاطا�ت ــ�ي م

أ ــل �ت ــن أج ــدوق م لصن ف �ج ك�ي ــرت ف واملش ــ�ي ف لملنخرط ــ�ي ــة لتأم ي ور ــة �ف خدماتي

زمــة الصحيــة 
أ
ــا ال ي خلف�ت

 مــن الظــروف الصعبــة الــ�ت
ف

ف املتــأ�ث بشــدة.  ناحــظ مــن خــال هــذا التقــر�ي أنــه عــى الــر� ي ســوق التأمــ�ي
ف

للحفــاظ عــى ماكنتــه �

ج مرضيــة للغايــة. 
أ

صيــل نتــا�
ت

ي �
ف

ــح التعــاون الفــاحي  � ج
ف

الســتثنائية ، فقــد �

ية: ات املعيار ملؤ�ث  �ج
ً
ي للتعاون الفاحي  مقارنة

ي أداء الصندوق الوط�ف
ف

ا � ً سًنا وا�ف
ت

دارة بوضوح � ات الإ ظهر مؤ�ث
ُ
ي الواقع ، ت

ف
�

يد عن 13 مليار دج ،  ف  أمعال �ي
ت
- ر�

 ، S / P) 51٪)  ف ي أقساط التأم�ي
ف

سارة � سارة حيث بلغت  نسبة الف ي هامش الف
ف

- التحمك �

عدل ارتفاع 33٪ ،   �ج
ف

ف صا� م�ي
أ - هامش �ت

معال املسجل. 
أ
 ال

ت
� ثلون نسبة ٪15 مقارنة �ج - لوحظ وجود سيطرة أفضل عى تاكليف التشغيل ، ومه �ي

ي السوق املالية قرابة 23 مليار دينار ، 
ف

رات � م الست�ث - بلغ حج

دة قدرها 24٪ �ي ف ي أي �ج - دخل مالي قدره 827.764  كيلو دينار جزا�أ

دة قدرها 50٪.  �ي ف رقام، نتيجة صافية قدرها 1.8 مليار دينار �ج
أ
ل - �ج

ــا سياســة  ي حدد�ت
هــداف الــ�ت

أ
يــع ال قيــق �ج

ت
ت مــن أجــل � يــع املســتو�ي ف املســتمر عــى �ج جــراءات املبتكــرة والتحســ�ي ــب اتبــاع الإ ج ايــة املطــاف ، �ي ي �ف

ف
�

رات  ســت�ث ــالي والتشــغيىي مــن أجــل النطــاق �ج ــال امل ــر�ي هامــش املج
ت

ــا � �ت ي مــن أولو�ي
ــ�ت ي للتعــاون الفــاحي ، وال

ــدوق الوطــ�ف لصن اصــة �ج ــة الف التنمي

ــا.  ــا ومعا�أ ي خدمــة أعضا�أ
ف

( والســتمرار � اطــر ، إلف ديــدة ، إدارة املف نــة ، املنتجــات الج
ت

أساســية مــن أجــل املســتقبل (الر�
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ــدف بشــل أســاسي إل أن يقــدم  يــع أقســام التســيري حيــث �ي ــس �ج ي 2024.2020 عــى مبدأالتعــاون و�ي اتي�ج طــط الســرت تكــز املف �ي

ي   2020-2024  املــاور التاليــة : اتي�ج طــط الســرت م. يعتمــد املف كينا خدمــات ماليــة متعــددة مــن أجــل عرصنــة نشــاطا�ت ملشــرت

ي للتعاون 
ضــع هلــا نشــاطات الصنــدوق الوطــ�ف ف ي �ت

ساســية الــ�ت
أ
ف ال جعــل لك القوانــ�ي

ــا مــع الحتياجــات القتصاديــة ،  هويــة متطابقــة و تكيي�ف الفــاحي والصناديــق الج

ي 
د عــى مبــادئ النظــام التعــاو�ف لعــ�ت عيــة ، واملاليــة وذلــك �ج الج�ت

موعة مالية . سيس التعاون الفاحي من خال جعهل مج
أ إعادة �ت

ي أن يعــود تســيري صناديــق التعــاون الفــاحي شــيئا فشــيئا ال املبــادئ القاعدية 
ينبــىف

ــن روح التضامــن  دارة �ف الــس الإ ضــع هلــا أنظمــة التســيري مــن خــال مج ف ي �ت
الــ�ت

وتبــادل املســاعدة.

ــع  ــات م ــيري املعلوم ي تس
ف

ــر � ــادة النظ إع

نــة 
ت

ى لعمليــات الر� مهيــة الكــرج
أ
إعطــاء ال

ي يومنــا 
ف

يــة جــدا � ور ي أصبحــت �ف
الــ�ت

هــذا. اح تقــد�ي التغطيــة  اقــرت

للفــاح  عيــة  الج�ت

والصيــاد. ي  واملــر�ج

ف التعاون  مــع بــ�ي أ�ث الج

ن  والــامف الفــاحي 

والتقاعــد  عي 
الجــ�ت

. ف للفاحــ�ي

ي 
ميــ�ف

أ �ت نظــام  ووضــع  تصمــمي 

لكــوارث الفاحيــة   جديــد خــاص �ج

ف  للفاحــ�ي يقــدم  الــذي   )DACA)

الــدولت  قبــل  مــن  مدعومــا  مينــا 
أ �ت

تلــف  مف ضــد  ــم  مزروعا�ت لمايــة 

خطــر  لســ�ي  املناخيــة  خطــار 
أ
ال

. فــاف  الج

ن . ي (CMR( وجعهل قيد الرس�ي
ي�ف ي الر

إنشاء القرض التعاو�ف

الصناديــق  تطهــري  معليــة  مواصــهلت 

. هــا  تقو�ي وإعــادة  هويــة  الج

عرصنة املنتجات التأمينية الفاحية.

مــن  التأمينــات  أمعــال   
ت
ر� تطــو�ي 

ســيخ املنتجــات التأمينيــة  خــال �ت

مينيــة 
أ املوجــودة وتطــو�ي منتجــات �ت

يتعلــق  فــ�ي  متنوعــة لســ�ي  جديــدة 

. الفاحيــة  لتأمينــات  �ج

. ف مراجعة اتفاقية إعادة التأم�ي

ــدى تطــور  يــة للصنــدوق عــى عــم �ج يــة املــوارد البرسث يــث تكــون مد�ي ي تنظــمي التصــال الداخــىي �ج
ينبــىف

ــا . هــداف املــراد بلو�ف
أ
ــا وكــذا ال وهــا أو ضع�ف

ف
هويــة ، � الصناديــق الج

كينا  كن مشــرت
ف
ــا حــ�ت � عــام والســتفادة م�ف يــق وســائل الإ ي عــن طر ــارحج لتصــال الف م خــاص �ج ايــاء اهــ�ت

ــم  ي ، مــن التعــرف عــى لك مــا يقدمــه الصنــدوق  ل�ث
يــ�ف لقطــاع الفــاحي وأهــالي العــامل الر ف �ج ولك املعنيــ�ي

ــم دومــا . يــب م�ف عــى اعتبــاره حقــا » املؤمــن الستشــاري » القر

رات  اســت�ث عــى  املافظــة  تعــد 

ي للتعــاون الفــاحي 
الصنــدوق الوطــ�ف

هويــة وكــذا أماهكــا  والصناديــق الج

ت  أولــو�ي ف  بــ�ي مــن  يــة  العقار

اتيجية املعتمــدة مــن قبــل  ســرت الإ

. الصنــدوق 

ية  مــاك العقار
أ
جاع ال تطهــري واســرت

ي 
الوطــ�ف لصنــدوق  �ج اصــة  الف

. الفــاحي للتعــاون 

هــداف والوســائل القانونيــة 
أ
ي ال

ف
يــة أولويــة � ي أن يشــل تســيري املــوارد البرسث

ينبــىف

نتــاج. ســاسي لاإ
أ
عتبارهــا املــرك ال ارجيــة، �ج والنظاميــة الداخليــة والف

ــاطات  ــة والنش ــة التأميني ــن التقني مله ــق �ج ــ�ي يتعل ــة ف ــدورات التكويني ــة ال متابع

ــا. ــة هل التابع
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ي حــالت وقــوع 
ف

ي خدمــة مؤمنيــه �
ف

ي للتعــاون الفــاحي �
ــذي يضعــه الصنــدوق الوطــ�ف ــة إل منتــج مســاعدة الســيارات ال ضاف لإ �ج

مــل امس »خدمــة التكفــل 
ت

ي للتعــاون الفــاحي خدمــة جديــدة �
لســيارة أو حــادث مــروري ، يقــدم الصنــدوق الوطــ�ف عطــب �ج

بكــرس الزجــاج«.

لادث . جرد الترص�ي �ج م �ج مامي لسيارا�ت
أ
لستفادة من تصليح مبا�ث للزجاج ال دمة ملؤمنينا �ج تسمح هذه الف
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ار املاديــة ، طعــون الغــري  �ف
أ
ســا�أ وال ن لك الف ي إل �ف

ــدف هــذا العقــد التأميــ�ف �ي

لســفينة  ي تلحــق �ج
ــ�ت ــار املاحــة وحــوادث البحــر ال ــن أخط ــة ع ــف املرتب والتاكلي

ســتثناء هيــل ســفينة الصيــد  خطــار وذلــك �ج
أ
ة تغطيــة ال املؤمنــة خــال فــرت

ه.  ف ــرف وهيــل ســفينة الت
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ا�ت و�ج �ت م�ن
م�ين

أ
ا �ت ال�ت �ي ا�ت �ج  ال�ن

�ت �ي وا�ن م�ين الح�ي
أ
ا ا�ت ال�ت و�ج �ت م�ن
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�ت ار�ي حج
ك�ت ال�ت �ج ال�ش

�ج محل�ي ر من 500 مك�ت ك�ش أ
ا

ي للتعــاون الفــاحي بتجنيــد لك 
ــزا�أ منــذ طليعــة مــارس 2020. قــام الصنــدوق الوطــ�ف لج وس كــورو�ف والــذي حــل �ج تبــة عــن انتشــار فــري يــة املرت از ــن الجــراءات الحرت �ف

 
ف

� ي تســى جاهــدة ملواصــهلت نشــاهطا �ج
ــ�ت �ة العمــل ال

أ
مــر �ج

أ
ــق ال ــة الازمــة ســواء تعل ــد�ي الماي ــه لتق ــة للتصــدي ملوجــات النتشــار ســعيا من ي ــة والبرسث ــه املادي اماكنيات

. ي
ي الصنــدوق وأدائــه امليــدا�ف

ف
ــم الاكمــهلت � ف ثق�ت ي للتعــاون الفــاحي واضعــ�ي

لصنــدوق الوطــ�ف ــا �ج
أ
ف الــذي يســعون للتواصــل دا� ــة أو الؤمنــ�ي

أ
ا� ي ظــل الج

ف
الظــروف الصحيــة �

عي 
مــان والتباعــد الجــ�ت

أ
ام مســافة ال ي هــذا الصــدد، روجــت لمــهلت الوقايــة مــن خــال اقتنــاء امكمــات طبيــة احــرت

ف
هويــة والاكتــب املليــة � العديــد مــن الصناديــق الج

هويــة  عــل مــن فضــاء الصناديــق الج ج
ف

. لك هــذا حــ�ت � وس كــورو�ف ــا مــن قبــل وزارة الصحــة وخليــة املتابعــة لفــري ت املــوىص �ج هــا مــن تعلــ�ي واقتنــاء امللــول الكحــولي وغري

ء  ــا منــذ بدايــة انتشــار الــو�ج ي حلــت فكــرة اكن لبــد م�ف
. هــذا ودون أن ننــ� املاكتــب املتنقــهلت الــ�ت ي ظــرف ســلمي

ف
كتتــاب العقــود � بــون التنقــل وا مــاك�ف آمنــا يســتطيع فيــه الز

وقــات الجــر الصــ�ي ومراعــاة 
أ
امــا مــن مؤسســة التعــاون الفــاحي ل ف دون التنقــل ملقــرات الصنــدوق. املبــادرة اكنــت احرت كتتــاب عقــود التأمــ�ي ف مــن ا �أ والــذي مســح للــز�ج

ي صعوبــة التنقــل والكتتــاب. 
ف

ف � ظــروف الفاحــ�ي

 . ي لك مقــرات التعــاون الفــاحي
ف

ف التنفيــد � ي �ت وضهعــا حــري
ــا والــ�ت ام �ج ف ي للتعــاون الفــاحي إجــراءات ردعيــة، مشــددا اللــرت

ــذ الصنــدوق الوطــ�ف ف ــة، ا�ت
أ

ا� ومنــذ انطــاق الج

ديــد اكفــة العقــود التأمينيــة الفاحيــة وغــري الفاحيــة وعقــود  ج
ت

ف أن التعــاون الفــاحي بصــدد ســيمت � ف وصيــاد�ي بــ�ي ، مر ف كيه مــن فاحــ�ي ئنــه ومشــرت خــري ز�ج
أ
حيــث أعــم هــذا ال

زئــة.   يــق أقســاط مج ي وقــت لحــق عــن طر
ف

ــا � تبــة ع�ف ااكت املرت شــرت ــا وســيمت دفــع الإ ا�أ جــرد ان�ت يــة الصاحيــة ، بشــل آلي �ج ف الســيارات املن�ت مــ�ي
أ �ت

ونيــة  لكرت يــق وســائل التصــال اهلاتفيــة و الإ ة الجــر الصــ�ي دون تنقــل ودون أي تواصــل اكن وذلــك عــن طر لــوادث، ســتمت �ــن فــرت امك نبــه عــى أن إلزاميــة التــرص�ي �ج

هويــة  اء الصناديــق الج ف اكفــة خــرج ــت تــرصف املكتتبــ�ي
ت

ي الــازم هلــذا النشــاط حيــث وضــع � نيــد اهليــل البــرسث ج
ت

. وعليــه، �ت � ي
و�ف لكــرت يــد الإ كــس أو الرج مــن هاتــف، فا

تلــف وســائل التصــال املتوفــرة. م اليوميــة وذلــك بواســطة مف ي نشــاطا�ت
ف

ــم � ملرافق�ت

ي هــذه الظــروف 
ف

رافقــة مكتتبيــه لســ�ي � ــا، ونظــرا لنشــغال التعــاون الفــاحي الــدا�أ �ج وس كــورو�ف كوفيــد 19 ذا�ت ــة انتشــار فــري
ف

وتطبيقــا للتدابــري الوقائيــة املتخــذة ملاك�

بليــة والنائيــة بــدلت واقيــة، قفــازات، أقنعــة ومرشــات للــرذاذ قصــد اســتعماهلا لمايــة  ي املناطــق الج
ف

ف الصغــار � ــت تــرصف الفاحــ�ي
ت

الصعبــة، قــام الصنــدوق بوضــع �

. ي
نتــاج الوطــ�ف أنفهســم و�ايــة الإ

ــا حيــث ل يدخــر  ي يتــم �ج
ي للتعــاون الفــاحي وفيــا لــروح التعــاون والتضامــن ومــد يــد املســاعدة الــ�ت

ي ظــل هاتــه الظــروف الصحيــة املتأزمــة، يبــ�ت الصنــدوق الوطــ�ف
ف

�

ي
يــ�ف ي العــامل الفــاحي والر

ف
ا لســ�ي � ــدا و ل يفــوت مناســبة ليكــون حــا�ف �ج

رو�ن �ي كل ال�ن
� �ن �ي م�ن

ر�ج من موأ
ال�ت د �ج وا�ج م�ت
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ود �ت من الو�ج �ت س�ن ر من ما�أ ك�ش أ
ا

�ت �ي
حن ار�ي  �ت

�ت دن �ج �ن

�ت �ي
حن ار�ي  �ت

�ت دن �ج �ن ود �ة من الو�ج �ة س�ن ر من ما�ئ ك�ث ئ
ا
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ــه العاقــة  �ج ي ترت
ء الــ�ت ي

ي الــوادث الــ�ث
ف

امك �ت التحــمك بشــل جيــد �

ا عــن  ااكت (C/S( بنســبة 51 % مــا يعــد مــؤ�ث ف الــوادث والشــرت ــ�ي ب

ة. ــرت ــذه الف ــال ه ــدة خ ي ــة الج املردودي

مــوال املوظفة 
أ
ــالي لا �ج لنشــاط املــالي ، فقــد قــدر املبلــغ الإ أمــا فــ�ي يتعلــق �ج

ة  ملقارنــة مــع الفــرت ب 22.985.413 كــدج مــا يعــادل تطــورا بنســبة 06 % �ج

اليــة  تــب عنــه نســبة تغطيــة إ�ج نفهســا مــن الســنة املاليــة املاضيــة ، مــا �ت

ينــة تقــدر ب 145%. ز تقــدر ب 249 % ونســبة تغطيــة بقــمي الف

جــة مــن قبــل الصنــدوق  يــدة املن�ت ية املاليــة الج وبفضــل السياســة التســيري

ــن مــن إحــراز هامــش مــاءة جيــد 
ّ
ك

ت
ــه � ي للتعــاون الفــاحي ، فان

الوطــ�ف

ثــل ثــاث مــرات (03( املســتوى  ــاوز 7.394.357 كــدج مــا �ي ج
ت

جــدا إذ �

قاعــدة  عــى  د  لعــ�ت �ج حســابه   �ت  الــذي  املطلــوب  د�ف 
أ
ال ي 

القانــو�ف

د  لعــ�ت د�ف املطلــوب �ج
أ
ي ال

ااكت و ســبع (07( مــرات الــد القانــو�ف الشــرت

ي وضــع مــر�ي جــدا .
ف

عــل الوضعيــة املاليــة � ج عــى املــؤن التقنيــة مــا �ي

ــة  ي طبعــت الســنة املالي
ــ�ت ــة ال ــن الظــروف الصعب  م

ف
ــر� ل ــه �ج ــر أن امك نذك

عي ليبلــغ 5.5 
2020 ، قــرر الصنــدوق مــرة أخــرى رفــع رأس مــال الجــ�ت

ــار دج . ملي

زمــة الصحيــة ذات 
أ
واســتطاع الصنــدوق أيضــا التفــوق عــى هــذه ال

ــل نتيجــة صافيــة تقــدر ب  بعــاد القتصاديــة مــرة أخــرى ، حيــث سج
أ
ال

ملقارنــة مــع الســنة املاليــة  ــو بنســبة 50 % ،�ج
ف
1.8 مليــار دج مــع تســجيل �

.2019

ــت لتحقــق  ــة مــا اكن ج املرضي
أ

ــا� شــارة إل أن لك هــذه النت ــدر الإ ج
ت

�

يــع الفئــات  ــن �ج لتعــاون الفــاحي ، �ف ــود 3013 موظــف �ج لــول �ج

هويــة  يــة العامــة ، الصناديــق الج ف عــى املد�ي العمليــة ، واملوزعــ�ي

ــارة  ب ــا الج جهودا�ت ــوه �ج ــد أن أن ي ي أر
ــ�ت ــة ال ــب امللي ــة املاكت وخاص

ــم ملؤسســتنا . ي وول�أ
ــ�ف اهمــم امله ف ــا عــى الرت أ موظف�ي ــ�ف وأه

ــجهلت  ج املس
أ

ــا� ــذه النت ــاء �ج ــا الكتف ــدر بن ج ــه ل �ي ــول أن ــذا ، وأق ه

واصــهلت  مــر اليــوم �ج
أ
ــا للصنــدوق ، إذ يتعلــق ال

أ
واعتبارهــا انتصــارا دا�

ي ســنة 2020 و 
ف

اذهــا � ف ي �ت ا�ت
ديــد التدابــري الــ�ت

ت
ــاد مــع � العمــل الج

ي 2020/2024 لســ�ي فــ�ي يتعلــق بعرصنــة  اتي�ج طــط الســرت تطبيــق املف

ــة وماكتــب  وي ــق �ج التســيري وتوســيع الشــبكة بواســطة فتــح صنادي

ف عــى تطــو�ي  ــري ك ــذا الرت ــدة املســتحدثة وك دي ت الج ــول�ي ي ال
ف

ــة � ملي

نــة.
ت

الر�

لس �ي ن ��ج �ن �ج ر�ي �ش
ر العام  المد�ي

زمــة القتصاديــة واملاليــة 
أ
لعــل أمه مــا طبــع ســنة 2020 هــو ال

ــع  ــور وض ــه تده ــر عن ج
ف

ــذي ا� ــد 19 وال ء كوفي ي و�ج
ــ�ث ــة بتف املرتبط

�ث 
أ يــع القطاعــات القتصاديــة لســ�ي قطــاع التأمينــات الــذي �ت �ج

ء . بشــدة بعواقــب هــذا الــو�ج

لقيمــه  وس كوفيــد 19 ، ووفــاءا منــه  لفــري ول 
أ
الظهــور ال ومنــذ 

ــاذ  ف �ت ي للتعــاون الفــاحي �ج
صيــهلت ، قــام الصنــدوق الوطــ�ف

أ
التعاونيــة ال

ــرأة  ف وامل ــاد�ي ف ، الصي ــ�ي ب ف ، املر ــدة الفاحــ�ي ــري لفائ ــهلت مــن التداب �ج

ــم  ء و�اي�ت م عــى الــد مــن انتشــار هــذا الــو�ج يفيــة ، ملســاعد�ت الر

ي مل 
ــ�ت ــة ال ــة الصحي زم

أ
ــذه ال ــن ه ــة ع تب ــة املرت ر القتصادي �ث

آ
ــن ال م

يســبق هلــا نظــري .

ي للتعــاون الفــاحي مرافقتــه 
ي الواقــع ، واصــل الصنــدوق الوطــ�ف

ف
�

ــن هــذه البيئــة القتصادية  رونــة عاليــة �ف ئنــه �ج كيه وز�ج ميــع مشــرت لج

ي 2020/2024  اتي�ج ــرت ــه الس طط ــق مف ــى تطبي ــة ، امك أ� ع الصعب

ــن خــال  ــة م ــق النائي ي املناط
ف

ــق بتوســيع شــبكته � ــ�ي يتعل لســ�ي ف

رات  ضافــة إل تكثيف الســت�ث لإ ف (20( مكتــب مــىي ، �ج �ي فتــح عــرسث

ي التكنولوجيــات 
ف

ر � يــق الســت�ث ه عــن طر مــن أجــل عرصنــة تســيري

ي أصبحــت 
ــ�ت ــة ال ن

ت
ــدف تعمــمي الر� ــة �ج ــدة وأنظمــة املعلوماتي دي الج

يــد  ي مؤسســة �ت
أ
لنســبة ل ي وقتنــا الــالي �ج

ف
ــا � ورة ل غــ�ف ع�ف تعــد �ف

لعرصنــة . التســام �ج

ــدوق  ــع الصن ب ي 2020/2024 ، �ت اتي�ج ططــه الســرت ي إطــار مف
ف

ــا �
أ
دا�

مقــرات  وبنــاء  يئــة  �ت إعــادة  مج  �ف �ج الفــاحي  للتعــاون  ي 
الوطــ�ف

ة  ف ف عامتــه املمــري ســ�ي
ت

هويــة واملاكتــب املليــة قصــد � الصناديــق الج

ئنــه  ــن أفضــل الظــروف لز�ج يــة  �ف وار دمــات الج وتقــد�ي أحســن الف

كيه . ومشــرت

ــف  تل ــل مف ــع مسث ي واس
ــ�ف مج تكوي �ف ــق �ج قي

ت
ــرى ، �ت � ــة أخ ــن �ج م

 ، أيضــا  مــد 
أ
ال وطويــهلت  مــد 

أ
ال واملتوســطة  ة  القصــري التكوينــات 

 مــن الظــروف الصعبــة الســائدة خــال الســنة املاليــة 2020 
ف

فبالــر�

ختلــف  ف املتعلــق �ج ، اســتطاع الصنــدوق أن يطبــق سياســة التكــو�ي

ي ومــا إل ذلــك .
ــن إطــار النشــاط التأميــ�ف النشــاطات املمارســة �ف

ــة مثــل التقنيــات ، نقــاط  ي ــة للفــروع التجار ولوي
أ
وقــد �ت إعطــاء ال

نــة 
ت

افــق إدراج الر� ي الــذي �ي
ت

قــوة البيــع ، خاصــة التســويق الــر�

ديــدة  لتكنولوجيــات الج مــن خــال تكوينــات خاصــة تتعلــق �ج

.)NTIC ) لملعلوماتيــة والتصــال

اجــع   مــن الوضعيــة الصحيــة الصعبــة و�ت
ف

لــر� عــى صعيــد آخــر ، و�ج

ي للتعــاون الفــاحي 
النشــاط ، فــان املفظــة املاليــة للصنــدوق الوطــ�ف

ي إل 31 
 أمعــال مــن 01 جانــ�ف

ت
ــل ر� مل تتــأ�ث بشــل جوهــري ، إذ سج

فاضــا  ف ــادل ا�ف ــا يع ــدج م ــدر ب 13.055.007.ك ديســمرج 2020 ، يق

ملقارنــة مــع الســنة املاليــة 2019.  طفيفــا بنســبة 08.08 % �ج

ــث  ــاض نســبة الــوادث ، حي ف ف ــري إل ا�ف ــك بشــل كب جــع ذل و�ي

ا إذ  ــرج ــا معت فاض ف ــا  ا�ف ــرصح �ج ــوادث امل ــق للح ــغ املواف ــرف املبل ع

ــ�ت 31/12/2019 إل 6.616.303  ــدج ح ــن 8.629.671 ك ــل م انتق

ــمرج 2020 . ــ�ت 31 ديس ــدج ح ك

ر العام كلم�ت المد�ي
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ر العام كلم�ت المد�ي
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