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Dans ce rapport annuel
Nous vous présentons un bilan 
détaillé de notre performance 
financière et opérationnelle 
pour l’exercice 2016

chiffres cles 2016

Désignation 2012 2013 2014 2015 2016

C.A (brut de rétrocession) 7 867 9 593 11 268 12 452 12 649

C.A (net de rétrocession) 3 784 4 675 5 543 6 096 6 308

Charges de sinistres (brut de rétrocession) 3 775 4 520 5 689 6 978 6 917

Charges de sinistres (net de rétrocession) 2 846 3 394 4 188 5 119 5 244

Produits financiers 67 87 143 246 330

Frais de fonctionnement 554 647 733 764 880

Résultat net 14 122 476 338 742

Titres de participation 676 685 685 685 685

Capitaux propres 4 107 4 222 4 698 4 761 5 415

Provisions techniques 4 645 5 275 6 816 7 993 8 588

Total bilan 11 290 13 437 14 535 16 276 18 357

Résultat net/Capitaux propres 0,33% 3% 10% 7% 13%

Les objectifs assignés à l’exercice 2016 ont consisté  
principalement à maintenir et consolder le développement 
enregistré les années  précédentes tout en exploitant la 
possibilité de mise en œuvre de nouveaux produits afin de 
répondre aux attentes du monde agricole, rural et de la pêche.
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chiffres cles 2016

La Caisse Nationale de Mutualité 
Agricole a enregistré un chiffre 
d’affaires de12,649 Milliards de DA 
pour  l’exercice 2016, en accusant 
une amélioration de l’ordre de 2% par 
rapport à l’exercice 2015 qui s’est 
clôturé avec un chiffre d’affaires 
de 12,452 Milliards de DA et ce  
malgré la situation économique 
difficile et la phase de renouvellement 
des organes de gestion,  période durant 
laquelle tous les Directeurs de CRMA 
étaient totalement mobilisés afin de 
mener à bien cette opération qui a duré 
tout un semestre.

La CNMA vient de se distinguer brillamment au 
classement mondial des marchés émergents. 
Ce classement a été établi par la Fédération 
Internationale des Coopératives et Mutuelles 
d’Assurance (ICMIF).  

La CNMA s’est vue attribuer par l’ICMIF en 2016 la 14ème 
place au  classement qui regroupe des pays comme le Brésil,
l’Argentine, la Malaisie ou encore l’Afrique du Sud.

La CNMA a été citée dans une revue internationale 
en matière d’assurance et de réassurance «MIDDLE  
East Insurance Rewiew Incorporating Global Takaful» .

chiffre d’affaires 2015

12,452 
Milliards de DA

22%

2%
évolution de l’ordre de 

des sinistres à payer

évolution de

chiffre d’affaires 2016

12,649 
Milliards de DA

14ème  position parmis les 
mutuelles des pays 
émergents 

leader algérien en matière 
d’assurance agricole et de 
pêche

1ère position des mutuelles 
d’assurances en afrique 
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La CNMA Optimise son Management
L’année 2016 a été marquée principalement par 
le renouvellement des présidents des conseils 
d’administrations, et, aujourd’hui une année déjà 
passé depuis cette élection, une grande partie 
des conseils d’administration se sont intégrés dans 
la politique de développement de l’institution et a 
commencé à enregistrer des résultats positifs. 

Un chantier ambitieux a été engagé par la CNMA 
qui a mis en place de nouveaux processus de 
garantie de proximité à travers l’élaboration de 
tarifs attractifs et appropriés à chaque catégorie 
de risques ainsi que l’élaboration de nouveaux 
systèmes assurantiels.

En matière d’assurance, la CNMA a 
enregistré des performances lui permettant de 
s’attribuer une place confortable sur le marché des 
assurances avec 10,6 % du chiffre d’affaires du 
secteur contre 10,5 % en 2015, tout en maintenant 
sa place de leader dans les assurances agricoles qui 
demeure majoritaire avec une part de 75% grâce au 
développement de son volume d’affaires à travers 
son réseau et un volume d’indemnisation qui a 
atteint les 7 Milliards de dinars.

La CNMA a également participé deux fois dans 
l ’ Emprunt  Nat iona l  pour  la  Cro i s sance
Economique initié par l’état dans le cadre du 
développement de l’économie Nationale. Cet
investissement  d’une valeur de 02 Milliards de DA 
vient s’ajouter aux placement s de la CNMA dans 
le  Trésor Public et différentes banques publiques, 
pour  renforcer ses capacité financières par des  
produits f inanciers et atteindre les résultats  
financiers de plus de trois Cents millions de Dinars 
qui représentent plus de 40% du résultat global.               

La CNMA demeure la seule institution qui ouvre 
des agences de proximité notamment dans les 
régions les plus reculées et contribue à la création 
de l’emploi. Notre institution s’est démarquée 
durant ces derniers exercices des autres 
compagnies d’assurances –qui elles ont recours 
aux Intermédiaires, Courtiers d’assurances et 
agents généraux pour vendre leurs produits– pour 
réaliser ses objectifs grâce à la rentabilisation de 
ses agences de proximité, Caisses Régionales et 
Bureaux Locaux, une grande force commerciale 
qui ne cesse de travailler sur l’amélioration des 
prestations de services et la prise en charge des 
activités liées au soutien, à l’encadrement, 
à l’accompagnement et à l’assurance.

message du directeur général

«...Une stratégie basée sur la modernisation de son management 
et le développement des nouvelles techniques d’assurances 
des branches agricoles et non agricoles a permis à cette caisse 
d’assurance qui a marqué le secteur des assurances depuis 110 
ans, de répondre favorablement aux besoins du marché par la 
mise en place de nouveaux produits d’assurance...»
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Compte tenu de l’importance du capital humain, 
la CNMA a investi dans la formation de ses agents 
notamment, les jeunes du Sud dans l’objectif 
d’améliorer ses prestations de services vis-à-vis d’une 
clientèle de plus en plus exigeante et de contribuer à 
la création d’emplois au niveau local. Sur une période 
de Quatre (04) ans, une enveloppe budgétaire 
estimée à 203 094 530 DA a été allouée pour la 
formation de 591 Personnes.

Actuellement, la CNMA est sur un projet de 
modernisation de ses outils de travail et leurs 
adaptation aux nouvelles technologies en vue de 
se doter d’un réseau INTRANET qui servira de support 
indispensable pour une refonte progressive du volet 
logic ie l  pour  chacune de ses act iv i tés  et 
principalement les Assurances.  

Dans la perspective de développement et de 
modernisation des outils de gestion qui vise 
l’amélioration de la qualité de service, la CNMA fait 
bénéficier ses adhérents  Agriculteurs, Pêcheurs 
et Eleveurs de services innovants leurs assurant une 
meilleure accessibilité aux services qui sont mis à leurs 
disposition, et ce, à travers des partenariats avec des 
institutions bancaires.

Ces partenariats ont permis l’accès des assurés 
de la CNMA aux services bancaires modernes,  
de réduire les contraintes administratives  et garantir 
une célérité dans le paiement de compte à compte 
des sinistres, la Consultation de comptes via internet, 
disposer d’une carte de paiement, la vente de 
produits d’assurance  agricole et de la pêche via
internet par le service E. paiement, autant de services 
mis à la disposition des exploitants agricoles et 
adhérents de la CNMA .

mot du Directeur Général
Suite

CHERIF BENHABILES
directeur général

La nouvelle approche initiée dans ses relations avec 
ses clients sociétaires durant l’exercice écoulé, a 
été davantage centrée sur la satisfaction de ses 
adhérents et qui a porté ses fruits partout où elle a 
été déployée. Tout l’enjeu consistait à poursuivre 
pour  cette mutuel le sa t ra jectoi re tout  en 
continuant à se développer sur un marché difficile 
et compétitif en s’appuyant principalement sur ses 
capacités internes, sur son réseau de distribution 
implanté sur tout le territoire national.
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BENDJEDAH    KHALED   
Président 

GUEDMANI    AHCENE  
Vice Président

BRAHMI  BENCHADLI  
Membre

BADAOUI   MAHFOUD  
Membre

MEHDI   DJILLALI  
Membre

BRAHIMI   MOHAMED   
Membre

Dans ce rapport annuel
Les membres du Conseil d’Administration de 
LA CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE

BOUHADEB   NOREDDINE  
Membre

TITA  KAMEL  
Membre

KARIM    MOHAMED  
Membre

BENDJEDDA    ZOHRA  
Représentant MADR

ZOUGGAR    SAIDA 
Représentant MADR

BAGHDADI    MOKHTAR  
Représentant UNPA
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HAMLAOUI-CHAREUF AICHA née Taibi
directrice rattachée à la direction générale

AIT AMEUR Adel Mounir
DIRECTEUR D’AUDIT INTERNE

AMIROUCHE Sid Ahmed
DIRECTEUR DE L’INSPECTION GENERALE

BELHADJOUDJA Leila née IBOUKASSENE
DIRECTRICE DE LA CELLULE COMMUNICATION

DEKAR Amira Fazilette Ghazia
DIRECTRICE DU MARKETING ET DEVELOPPEMENT

MEZIANE Omar
DIRECTEUR DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION

KEBICHE Samia née Kanoun  
DIRECTRICE DU CONTRÔLE 
DE GESTION ET DU BUDGET

CHAÏBI  Soraya  née KECILI 
DIRECTRICE DE LA REASSURANCES ET ACTUARIAT

SMAIL Mouloud
DIRECTEUR DES ASSURANCES  AUTOMOBILES

MEBTOUCHE Krimo
DIRECTEUR DES RISQUES AGRICOLES

BENABBAS Zineb née ABDELLATIF
DIRECTRICE DES RISQUES INCENDIES  ET DE 
RESPONSABILITES

Dans ce rapport annuel
DIRECTEURS CENTRAUX DE LA CNMA

ZOUREZ Abderrahmène
DIRECTEUR DES ASSURANCES TRANSPORTS, 
MULTIRISQUES ET RISQUES DIVERS

CHEBEL Fatiha née Touloum
DIRECTRICE DE LA FORMATION 
ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

OURADJ Aouda née Anouh
DIRECTRICE DE LA COMPTABILITE GENERALE 

OUROUA El-Mahdi
DIRECTEUR DES FINANCES ET GESTION  DE LA 
TRESORERIE ET DES PARTICIPATIONS

BENTRAT Omar
DIRECTEUR (par intérim) DES FONDS D’ETAT

DJEBARNI Lounis
DIRECTEUR DE LA GESTION DES COMPETENCES

OUAHRANI Noureddine
DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS  ET DES MOYENS 
MATERIELS

AIT  OUMALOU Abdenaceur
DIRECTEUR DE LA CELLULE SECURITE INTERNE
 

BOUKLI HACENE Imène née BOUTIRA
CHEF DE DEPARTEMENT CHARGE DU VOLET 
CONTENTIEUX  DE LA DIRECTION 
INVESTISSEMENTS ET PATRMOINE 

CHENENE Karim
CHEF DE PROJET (PAR INTERIM) CHARGE DU 
VOLET TECHNIQUE DE LA DIRECTION  
INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE 
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Oui, je suis arrivé à la Caisse au moment où 
l’institution avait besoin d’un souffle nouveau et 
d’un nouveau management qui puisse un peu la 
mettre à un certain niveau pour accompagner le 
développement d’une politique agricole. 
Une politique qui ne peut se développer que si l’on 
développe à côté des outils financiers importants. 
Parmi ces outils figure l’assurance qui reste un moyen 
important de cette stratégie, d’abord pour préserver 
l’investissement agricole puisque l’Etat a débloqué 
des montants importants dans ce cadre.

Elle devrait être l’un des outils les plus importants à 
développer dans la conjoncture actuelle . Aussi, 
seule l’assurance est à même de faire une intégration 
dans la gestion du secteur de la notion des risques 
climatiques. 
Tertio, l’assurance est seule capable d’assurer un 
revenu minimum à l’agriculteur ou à l’éleveur. Cela 
pour vous dire que l’assurance agricole doit être 
perçue comme un acte économique et non pas 
comme un acte administratif. C’est pour cela qu’elle 
doit se différencier des autres assurances classiques

Nous avons toute une politique de modernisation 
des assurances agricoles avec de nouveaux 
produits qui sécurisent les agriculteurs. Tout ce que je 
viens de vous dire résume cela, et à partir de là nous 
avons développé un réseau de proximité et c’est très 
important pour nous. Il fallait qu’on se rapproche des 
agriculteurs. Nous avons ouvert plusieurs agences, 
notamment dans les zones les plus lointaines. Nous 
avons maintenant 67 caisses régionales et plus de 446 
agences locales, pour vous dire que nous avons un 
réseau bien implanté. 
On peut jouer un rôle plus important dans la 
vulgarisation, la sensibilisation et dans 
l’accompagnement des agriculteurs. C’est ce 
que nous voulons faire. Aussi, de par notre statut 
de mutuelle, nous avons cette dimension sociale 
qui peut nous donner d’autres missions pour 
l’accompagnement et le développement de 
l’agriculture.

CHÉRIF BENHABILES // 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE 

CNMA

Vous êtes à la tête de la CNMA 
depuis trois ans, une période 
durant laquelle le cap est mis 
sur l’agriculture. Quelles sont 
vos priorités dans ce cadre ?

Mais l’assurance agricole reste 
le parent pauvre du secteur. 
Pourquoi ?

«...Il est temps de repenser le système 
des assurances agricoles...»

interview du Directeur Général
Suite

Justement, quel est votre 
programme pour sensibiliser les 
agriculteurs à souscrire une 
assurance agricole ?
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interview  du Directeur Général
Suite

C’est ce que nous essayons de faire. Si vous regardez 
l’évolution, vous verrez qu’il y a eu une nette amélioration 
de l’adhésion des agriculteurs, que ce soit en parts 
sociales ou au niveau des assurances agricoles. Certes, 
nous sommes encore loin des objectifs avec 22%, alors 
qu’il y a trois ans ou quatre ans on ne représentait même 
pas 7%. 

Cela veut dire qu’il y a un travail de fond qui a été fait 
sur le terrain et il y a aussi une relation de confiance qui 
s’est établie entre nous et le monde agricole et rural. Nous 
avons également pu diversifier nos services. Aujourd’hui, 
nous avons des produits d’assurance adaptés de 
manière à ce que les agriculteurs puissent y trouver leurs 
intérêts avec beaucoup de facilité. En 2016, par exemple, 
la CNMA a indemnisé les agriculteurs pour plus de
 7 milliards de dinars.

Nous avons le pack assurance «TAAMINE EL THIKA» destiné 
aux petits agriculteurs et qu’on a mis en place depuis trois 
mois. Il donne de très bons résultats. Il y a une adhésion 
massive des petits agriculteurs, moyennant des prix 
forfaitaires, ces derniers trouvent des produits adaptés à 
leurs besoins et à leurs intérêts. 

A la CNMA, on se distingue des autres compagnies 
d’assurance par notre forme mutuelle et notre système de 
distribution. Nous misons sur la diversification et l’innovation. 
Nous travaillons actuellement sur les assurances pertes de 
rendements et assurances indicielles. Ce sont des projets 
en phase de développement au même titre que d’autres 
couvrant les cultures d’Ail et d’Oignon. 

Ce que les autres ne font pas. Allez assurer la pomme de 
terre contre le sirocco. Tout cela pour vous résumer que 
nous n’avons pas un esprit capitaliste et que si on 
repense au statut de la CNMA, on pourra faire beaucoup 
de choses. Dans le nouveau modèle de croissance, le 
gouvernement mise beaucoup sur l’agriculture et la 
CNMA peut justement jouer un rôle important et déterminant. 
C’est l’outil financier par excellence.

L’agriculteur, c’est lui qui est au centre de notre stratégie. Il 
a besoin de se développer, de s’agrandir et d’une 
protection. 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. Il faut également 
adapter les produits par rapport à la taille des exploitations 
et leurs moyens. Pour assurer ce travail, nous fonctionnons 
avec des statistiques que nous fournissent la Chambre 
Nationale d’Agriculture et le Ministère de l’Agriculture. 
Nous avons aussi notre propre base d’informations par 
rapport à notre réseau.
Généralement, tout ce qui concerne les céréales, le lait 

Quelles sont les nouveautés ?

Cette dimension sociale vous 
permet-elle de cibler un plus 
grand nombre d’agriculteurs ?

Quid des produits adaptés au 
programme du gouvernement, 
notamment les grandes exploi-
tations ?
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et la pomme de terre, c’est-à-dire les filières stratégiques. 
Notre chiffre d’affaires pour les assurances agricoles est 
de presque 3 milliards de dinars. Pour 2017, les perspectives 
sont bonnes. Par exemple, pour les chiffres arrêtés au 
30 avril, il y a eu une évolution de plus 4% par rapport à la 
même période de l’année dernière, alors que l’évolution 
du marché n’a été que de 0,8%. Cela pour illustrer 
l’expansion que la CNMA est en train de réaliser ces trois 
dernières années.

Les risques climatiques viennent en pole position. 
Je citerai la grêle, les inondations et les incendies.

La sécheresse n’est malheureusement pas assurable. 
Nous sommes en train de mettre en place avec le 
Ministère des Finances un dispositif pour la rendre 
assurable.Une participation d’une partie de la prime 
d’assurance serait souhaitable. C’est indispensable, car 
la sécheresse est un risque récurrent. Le projet est tout à 
fait finalisé et on compte le soumettre d’ici la fin de l’année. 

Ce qui nous intéresse, c’est comment appuyer les agriculteurs 
pour sécuriser leurs investissements. Nous avons conclu 
énormément de conventions avec des opérateurs et de 
grands groupes privés. Nous avons, par exemple, signé 
une convention de partenariat avec le groupe Lacheb 
pour le projet d’El Bayadh avec les Américains pour
 l’accompagner sur place et nous avons développé dans 
ce cadre un ensemble de produits. Nous avons aussi le 
groupe public Giplait, l’OACI, un autre groupe privé à 
Adrar et de grandes laiteries. En plus, nous sommes en 
train de mettre en place un système coopératif pour faire 
adhérer les éleveurs et les agriculteurs au niveau de la 
CNMA. 

Nous avons développé le concept de «Dar El Fellah» qui 
permet d’offrir un certain nombre de prestations gratuites 
aux agriculteurs et aux éleveurs. Nous essayons justement 
de fédérer les agriculteurs en tant que mutuelle autour 
de projets novateurs, et l’expérience de «Dar El Fellah» à 
Khenchela nous a donné énormément d’ouverture et on 
va aller vers d’autres centres de formation, prochainement 
à Relizane, puis Adrar et Ghardaïa. 

Nous ciblons les petits éleveurs car il ne faut pas oublier 
que 70% de nos exploitations agricoles font moins de 
5 hectares. Nous avons énormément de petits agriculteurs 
qui sont malheureusement dépourvus de toute protection, 
qu’elle soit économique ou sociale. Notre ambition, c’est 
que cette catégorie d’agriculteurs puisse s’agrandir et se 
développer un peu plus. Nous souhaitons d’ailleurs que le 
secteur se dote d’une petite banque de micro-crédit qui 
puisse être un peu l’institution n° 1 dans le développement 
de la politique agricole. On devrait être le guichet unique  
pour le secteur.

Quels sont les produits les plus 
demandés ?

Quels sont les principaux 
risques que la CNMA prend en 
charge ?

Et la sécheresse ?

Comment se présente votre 
mission avec les changements 
dans le secteur agricole ?

interview du Directeur Général
Suite



rapport Annuel 2016mutualité agricole 13

Oui, nous sommes en train de travailler avec notre
ministère. Avec notre réseau et grace à la confiance 
établie avec les agriculteurs, on souhaiterait être le 
guichet unique pour l’agriculteur. Demain, cette relation 
va encore se renforcer. On réussira à créer un effet 
stimulateur.  Il faudrait qu’on aille dans une logique 
économique et qu’on sorte de cette logique administrative 
et d’assistanat en travaillant sur l’accompagnement et la 
formation.

Nous travaillons énormément sur le terrain. Il y a plein de 
sessions de formation. Il y a de plus en plus d’adhésion. Nous 
avons eu des expériences très intéressantes à Khenchela. 
Les gens demandent des formations. Nous impliquons 
avec nous des instituts techniques et des associations du 
secteur.

Je pense qu’il est temps de repenser le système des 
assurances agricoles en Algérie. Comment ? En invitant 
tous les acteurs autour d’une table et réfléchir à une 
prise en charge réelle de l’assurance agricole et tout son 
impact technique et financier. Les assurances agricoles 
ne concernent pas que la CNMA. Les départements des 
finances, du travail, les différents partenaires, et les différentes 
filières doivent se mettre autour d’une table et aller vers 
un programme national d’assurance agricole. La CNMA 
sera incapable seule de faire face à toute cette 
demande. Il faut inverser ce qui a été fait et aller vers des 
systèmes soutenus par des solutions financières avec des 
institutions solides.

Dans cette situation, seuls les systèmes financiers sont 
capables d’apporter des solutions. La solution appartient 
maintenant aux systèmes f inanciers et non pas à 
l’administration pour sécuriser et faire durer l’investissement. 
Il faut en finir avec l’assistanat. Je le répète, il faut aller 
vers une logique économique et des solutions pérennes. 
Par exemple, le président de la République avait annon-
cé en février 2009 qu’il fallait aller vers 2 millions d’hec-
tares en irrigué d’ici à 2019, mais concrètement pour réa-
liser ce projet, il faut des solutions financières. 

Eponger les dettes devraient générer de la richesse et de 
l’activité et non pas de la paresse. J’insiste sur la nécessité 
de mettre en place des systèmes financiers performants. 
Vous avez une institution qui est là et qui existe depuis  110 
ans, il faut la valoriser. Nous, par contre, nous ouvrons des 
agences au moment où certaines  compagnies
ferment des agences. Nous avons les  solutions, la  
technologie et la confiance des agriculteurs; pourquoi 
ne pas reprendre les missions de la CNMA d’avant. Notre 
souhait est que notre mission puisse s’élargir. Le fellah 
devrait trouver tout à sa portée. CNMA est enracinée 
dans le monde agricole et peut jouer ce rôle.

interview  du Directeur Général
Suite

Avez-vous déjà fait cette 
proposition au gouvernement ?

De quelle manière ?

La CNMA peut-elle prendre à 
elle seule toute cette demande?

Mais avec la conjoncture de 
crise...

On a également effacé les 
dettes des agriculteurs en 
2009. . .
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Le Renforcement des Actions d’Innovations dans le cadre 
de la Stratégie et des Projets de la caisse, permettrait la 
Promotion du « Mutualisme Agricole », cadre idéal et 
nécessaire à la Revitalisation des Espaces Ruraux et au 

Développement Economique du monde rural.

 
La Stratégie de la Mutualité 

s’articule autour de trois Axes essentiels:

Objectifs et Opportunités 
de la 

Stratégie Nouvelle 
de la  

 MUTUALITE AGRICOLE

stratégie de 
la mutualité agricole
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Elaboration et investissement 
dans des projets de proximité à 
caractère agricole : création de
« centres de formation agricole » 

Mise en place d’un 
«Système Assurantiel Mutualiste» 
basé sur :

Ces « Centres de formation » constituent un Instrument de :

Ces infrastructures permettront de créer un lien direct avec le réseau, et les 
populations rurales en vue d’encourager l’organisation et la redynamisation du 
système coopératif.

Modernisation des Exploitations des Agriculteurs 
adhérents 

Amélioration des conditions de productions des 
exploitants ruraux

Utilisation des nouvelles technologies et des 
savoirs-faires 

Amélioration des conditions de vie et de travail 
dans les compagnes 

Formation professionnelle en vue de  relever le 
niveau culturel et social de leurs membres.

Création d’emplois locaux 

Rentabilité économique régionale 

Promotion et protection Sociale de l’Agriculteur 

Int égr ation dans l’esprit  des agricult eur 
par  le besoin d’adhérer de façon volontaire 
au principe de l’assurance des biens, et des 
personnes et d’intégrer dans leurs activités, 
la souscription et la protection de leurs revenus 
par le biais d’un contrat d’assurance.

Développement de la Micro-Assurance ciblant les 
petits agriculteurs. 
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Mise en place d’un Programme de 
Prévention et d’Assistance 

Agricole

La Mutualité Agricole à travers l’application de son « Programme 
d’Innovation et de développement» de la CNMA  exprime sa ferme volonté 
de renforcer le « Principe Mutualiste » entre les Agriculteurs et elle, et obtenir 
ainsi le meilleur des labels en matière agricole, celui de la « Confiance 
Mutuelle et Mutualiste ».

L’esprit qui guide ces projets en cours de réalisation effective pour certains 
d‘entre eux et au stade de l’élaboration pour d’autres est de littéralement 
réimplanter la CNMA en tant que partenaire d’un développement repensé 
aut rement ,  rev i s i té  dans  sa  d imens ion  tant  humaine que de
 « Solidarité Mutualiste ».

Il s’agit pour la CNMA en tant qu’acteur de Proximité Agricole par 
excellence de se constituer : 

En Pôle Rassembleur dans les régions in-vivo

 
De Renforcer son identité de Leader dans la 

promotion des activités Mutualistes de la Terre

De Réimplanter dans les zones rurales cette 
cohabitation entre producteurs et techniciens 

de la production et de la 
« Couverture Mutualiste »

Sensibilisation des exploitants agricoles au défi 
de la Sécurité Alimentaire 

Apprendre à se prémunir contre les Risques 
Inhérents à leurs activités 

Inciter les Agriculteurs et Eleveurs 
à s’organiser, à coopérer pour développer 

l’Esprit de l’Entraide et de la Solidarité.

La Mutualité Agricole, avec 
s o n  r é s e a u  d e  c a i s s e s 
régionales (CRMA) et de 
bureaux locaux peut s’avérer 
comme acteur incontournable 
pour amorcer cette nouvelle 
approche sachant que la 
caisse est appelée à mettre 
en place une « Stratégie de 
Développement de Produits 
d’Assurances » spécifiques 
aux filières agricoles qui vont 
se développer autour de 
produits d’assurances issus 
des Productions Locales 
ainsi que l’élargissement de 
ses actions en matière de  
«Couverture Sociale » pour 
toucher les ménages ruraux 
qui restent démunis pour la 
grande majorité de toute 
protection contrairement 
aux travailleurs des autres 
secteurs dans les zones
urbanisées.

Objectifs et Opportunités 
Suite
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Une stratégie basée sur la modernisation de son 
management et le développement des nouvelles 
techniques d’assurances des branches agricoles et 
non agricoles a permis à cette caisse d’assurance qui 
a marqué le secteur des assurances depuis 
110 ans, de répondre favorablement aux besoins du 
marché par la mise en place de nouveaux produits 
d’assurance adaptés et s’est impliquée avec force 
et dévouement dans ses missions de mutualiste par 
la multiplication de ses actions de prévention pour la 
gestion  des risques.

Un chantier ambitieux a été engagé par la CNMA et 
qui a mis en place de nouveaux processus de 
garantie de proximité à travers l’élaboration de
tarifs attractifs et appropriés à chaque catégorie de 
risques ainsi que la mise en place de nouveaux 
systèmes assurantiels.

En matière d’assurance, la CNMA a enregistré des 
performances lui permettant de s’attribuer une place 
confortable sur le marché des assurances avec 
10,6 % du chiffre d’affaires du secteur contre 10,5 % 
en 2015, tout en maintenant sa place de leader dans 
les assurances agricoles qui demeure majoritaire 
avec une part de 75% grâce au développement de 
son volume d’affaires à travers son réseau . 

Le chiffre d’affaires 2016 de l’ensemble des compagnies 
d’assurances en assurances dommages est estimé à 
119,4 Milliards de DA contre 118,9 Milliards de DA en 
2015.

Résultats et performances 
CNMA 2016 

« ...La CNMA Optimise son Management... »

Durant l’exercice 2016, la CNMA a enregistré un chiffre 
d’affaires de 12,6 Milliards DA, ce qui représente une 
évolution de 2 % par rapport à l’exercice précédent. 
Le secteur des assurances, lui n’ayant  évolué que de 
0.8%. 

Le Taux d’indemnisation des sinistres a atteint les 
 7 Milliards de dinars, dont le plus grand pourcentage 
pour les sinistres agricoles: principalement dues aux 
Intempéries, Risques Climatiques (grêle, vents ....) sur 
les cultures serres ont permis à la CNMA de réhabiliter 
sa crédibilité et le retour de la confiance des ses 
adhérents, sociétaires et la fidélisation de sa clientèle. 

La CNMA demeure la seule institution qui ouvre des 
agences de proximité notamment dans les régions les 
plus reculées (Bordj Badji Mokhtar, ….) et a contribué à 
la création de l’emploi.

la Mutualité Agricole se démarque des autres compagnies 
d’assurances (qui ont recours aux Intermédiaires, 
Courtiers d’assurances et agents généraux pour 
vendre leurs produits pour réaliser leur objectifs) grâce 
à la rentabilisation de ses 67 Caisses Régionales et 446 
Bureaux locaux de proximité qui ne cessent de travailler 
sur l’amélioration des prestations de services et la prise 
e n  c h a r g e  d e s  a c t i v i t é s  l i é e s  a u  s o u t i e n , 
à l ’encadrement,  à l ’accompagnement et  à
l’assurance de la production agricole.

La CNMA occupe la 1 ère  place dans les assurances agricoles 
dans le secteur des assurances. 



rapport Annuel  2016mutualité agricole18

Principales actions entreprises

La CNMA demeure la seule institution 
qui ouvre des 

agences de proximités 
notamment dans les régions les plus reculées

 et contribue à la 
création de l’emploi

au niveau rural
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Renouvellement des organes de gestion des 
CRMA.

Organisation de l’Assemblée Générale 
Elective avec élection du Conseil 
d’Administration de la CNMA.

Organisation de l’Assemblée Générale 
Ordinaire pour l’arrêt des comptes de 
l’exercice 2015.

Organisation de  réunions des nouveaux 
Conseil d’Administration.

Participation de la CNMA à l’emprunt obligataire 
initié par les pouvoirs publics.

Signature d’une Convention Cadre CNMA/BNA 
en date du 29 Décembre 2016.

Principales Actions Entreprises
1
2
3
4
5
6
7

Sur le plan de l’organisation
Sur le plan de la comptabilité et finances
Sur le plan de la gestion technique
Sur le plan de l’information
Sur le plan de la formation
Sur le plan de la communication
Sur le plan du Partenariat

Sur le plan de l’organisation

Sur le plan de la comptabilité et finances

Organisat ion de regroupements  régionaux en 
impliquant les cadres des CRMA et de la CNMA. Ces 
séances de travail et d’analyse des situations des caisses 
ont abouti sur des recommandations adressées aux 
directeurs de caisses abordant tous les paramètres de 
gestion (techniques, comptables et financiers).

Inauguration de Dar El Fellah à Khenchela et lancement 
de sessions de formation pour les agriculteurs des 
wilayas de: Khenchela - Souk Ahras - Batna - Tébessa
et Oum El Bouaghi. 

Sur le plan de la gestion technique

regroupements régionaux

dar el fellah khenchela
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Principales Actions Entreprises
Suite

TAAMINE EL THIKA
Finalisation du nouveau produit d’Assurance TAAMINE  
EL THIKA et obtention du visa d’exploitation par le 
Ministère des finances.   

Règlement des sinistres de 2010, 2011 et 2012 aux coûts 
moyens dans le cadre de l’adhésion de la CNMA à la 
convention ARCM (Assainissement des Recours au coût 
moyen).

Elaboration de Clauses particulières destinées aux 
assurés en langue Nationale et Française concernant 
les branches agricoles offertes par la CNMA.

Suivi et appui technique des éleveurs adhérents à 
la CNMA, grâce au réseau d’ingénieurs agronomes 
spécialisés en conduites d’élevages et de cultures 
agricoles, de TIMAC AGRO ALGERIE

ARCM

Clauses  particulières 

Suivi et appui technique

Sur le plan de l’information

Signature d’un contrat, avec Algérie Télécom, pour l’acquisition et la mise en place d’un 
réseau INTRANET/CNMA, dans le cadre de la convention-cadre existant entre les deux 
institutions et signée en 2015.

Projet installation SIRH/HR Access : Dans le but de moderniser la gestion des Ressources 
Humaines, de la Paie et de la Formation, la Direction Générale a lancé un appel d’offres 
à l’effet de conclure un partenariat avec un prestataire spécialisé dans ce domaine.
Suite à cette démarche et en date du 30 Juin 2016, un contrat de service liant la CNMA à 
son prestataire SINEHRGIS a été conclu à l’effet d’acquérir et d’implémenter un progiciel 
de gestion intégrée des ressources humaines.
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Principales Actions Entreprises
Suite

Mise en place d’un programme de formations lié directement aux nouvelles technologies 
(techniques Informatique, réseaux Informatiques et Télécommunication) afin de prendre 
en charge, de façon efficace, l’ambitieux plan d’action de la CNMA en matière de 
modernisation.
 

Mise en place de l’application « gestion du patrimoine » avec la Direction des Investissements 
et Patrimoine, avec migration de l’historique existant (Nécessité d’une opération
spéciale pour scanner les documents « extrêmement fragiles et spécifiques » afin 
qu’ils soient intégrés à la base de données du patrimoine et d’un suivi pour validation 
définitive).

Mise en exploitation, au niveau de la Direction du Marketing et Développement, de 
l’application Informatique pour la gestion des fichiers sociétariat des CRMA.

Développement d’une application de gestion des stocks pour les différentes 
structures de la CNMA (en phase de test au niveau de la Direction des Investissements et 
Patrimoines), avec son adaptation aux structures Imprimerie et Moyens dans une 
seconde phase.

Etude de la réalisation du réseau local central, avec Algérie Télécom, comme extension 
au projet INTRANET et toujours dans le cadre de la convention-cadre nous liant.

ont bénéficié d’une formation toutes catégories 
socio-professionnelle confondueS et ce en : Master 
manager en Assurances, master en Finances et 
Comptabilité, pratique de la paie, Aquaculture, MBA 
management opérationnel. 

Sur le plan de la formation

164 
employés 

Participation de la CNMA au  Forum Africain   Rendez-vous d’Alger 2016.

Ouverture de 25 Bureaux Locaux à travers le réseau.

Sur le plan de la communication

Signature convention de sponsoring CNMA-CRA (Croissant Rouge 
Algérien).

Rencontre de sensibilisation pour présenter aux chefs d’entreprise de la
Wilaya de Sétif, Tizi Ouzou, Mostaganem, Batna, Sidi Bel Abbes, Oum El Bouaghi, 
Boumerdes ainsi qu’aux membres de la Chambre du commerce et de
l’industrie CCI-El Hidhab ses nouveaux produits en assurance d’équipements 
industriels. 

conventions

forum africain

bureaux locaux

rencontre
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Principales Actions Entreprises
Suite

groupe genie rural 

groupe ONAB et ses filiales

GIPLAIT et ses filiales

OAIC et ses filiales

ATERCO SPA

MARS Logistique

ONIL

ONILEV

Fondation de la Wilaya IV Historique

organisation nationale  des 

moudjahidine ONM

groupe hodna

groupe bellat

sofamar

......

Sur le plan du Partenariat

ils nous ont fait 
confiance
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Principales Actions Entreprises
Suite

Réseau de la Mutualité Agricole

Le Réseau de la CNMA est composé par 67 Caisses Régionales qui se répartissent comme suit :

La répartition par régions est représentée dans le tableau ci-dessous :

Situation  BL arrêtée au 31/12/2016

Régions Nombre de CRMA

Région Centre 18

Région Est 15

Région Ouest 21

Région Sud 13

TOTAL 67

67 CRMA 
420 bureaux locaux

26 points de vente 
(L. Semailles, Show Room et BL Itinérants)

Régions Bureaux Locaux Points de Vente TOTAL

Région Centre 161 12 173

Région Est 126 08 134

Région Ouest 87 05 92

Région Sud 46 01 47

TOTAL 420 26 446



rapport Annuel  2016mutualité agricole24

Activité  Assurances

La CNMA a enregistré un montant de 
12,649 Milliards DA 

soit une part appréciable de 
10,6% 

du Marché des Assurances dommages
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Activité  Assurances

Au 31 décembre 2016, le Chiffre d’Affaires de l’ensemble 
du Marché Algérien des Assurances avoisine les 
133,8 Milliards de DA contre 131,1 Milliards de DA en 
2015 soit une augmentation de 2%.

Le Chiffre d’Affaires réalisé par les Assurances de 
dommages est de119,4 Milliards de DA contre 
118,7 Milliards de DA à la même période en 2015, 
soit une augmentation de 0,6% qui se traduit par un 
montant de 716 Millions de DA.

La part du marché des Assurances dommages 
représente 89,2% du total des Assurances du Marché.

La CNMA a enregistré un montant de 
12,649 Milliards DA soit une part appréciable de 10,6% 
du Marché des Assurances dommages.

position de la CNMA dans le marché des assurances dommages
evolution de la production par branche
Sinistres par Branche
rapport sinistre à cotisations

1
2
3
4

La production   des Assurances Agricoles du 
Marché Algérien est passée  de 3,757 Milliards 
de DA au 31/12/2015 à 3,371 Milliards de DA au 
31/12/2016 soit une baisse de (-10,3%) équivalent à 
(-386) Millions de DA.

Les Assurances Agricoles représentent 2,8 % de la 
production globale des Assurances Dommages du 
secteur durant l’exercice 2016.

La contribution de la CNMA dans les Assurances 
des risques agricoles du secteur des Assurances 
dommages demeure majoritaire avec une part de 
75%.

part des assurances agricoles
de la CNMA/ aux autres 

compagnies d’assurances 
au 31/12/2016

25%

75%

cnma
autres compagnies

89,4%

10,6%

Part de la CNMA dans le marché 
des Assurances Dommages 

Autres compagnies 
d'Assurances

CNMA
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75%

11%

13% 1%

STRUCTURE DE LA PRODUCTION /BRANCHE 2016

AUTO

AGRICOLE

IARD

TRANSPORT

L’activité assurance au cours de l’exercice 2016,  a permis de générer une cotisation émise s’élevant à 
12,649 Milliards DA en progression de 2% par rapport aux réalisations de l’exercice 2015.
Certes, cette évolution est timide, mais si  on la compare à celle du marché National des Assurances, il apparait 
que la CNMA a réalisé une progression appréciable eu égard au contexte économique actuel. 
Sans oublier que l’activité du premier semestre a été freinée par le renouvellement des organes de gestion, où 
tous les Directeurs de CRMA étaient totalement mobilisés afin de mener à bien ces élections.

Activité  Assurances
Suite

Evolution de la production par branche :

BRANCHES Exercice 
2015

Exercice 
2016

Evolution 
en valeurs

Evol +/-

AUTO (y compris 
le matériel 
agricole)

9 064 047 9 440 926 376 879 4%

AGRICOLE 1 614 960 1 382 057 -232 903 -14%

IARD 1 635 579 1 643 639 8 060 0,49%

TRANSPORT 137 319 182 550 45 231 33%

TOTAL 12 451 905 12 649 172 197 267 2%

Unité : KDA

AUTO (y 
compris le 
matériel 
agricole)

AGRICOLE IARD TRANSPORT

EVOLUTION DE LA PRODUCTION 2016/2015

Exercice 2016

Exercice 2015

Par branche, l’évolution de la 
production pour l’exercice 2016, 
par rapport à 2015 se présente 
comme suit :
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L’examen du portefeuille agricole, y compris le matériel agricole et l’agro-alimentaire, au 31/12/2016 de 
l’activité de la CNMA révèle un chiffre d’affaires de 2 482 932 KDA contre 3 156 355 KDA au 31 décembre 2015, 
soit une régression de (-21%).

Activité  Assurances
Suite

 2 482 932 KDA
31.12.2016 au 31.12.2015

3 156 355 KDA

Le portefeuille agricole représente 20% du chiffre d’affaires global qui s’élève à 12,649 Milliards de DA en fin 
d’exercice en y intégrant le matériel agricole.

En termes de structure, les 
branches se répartissent 
comme suit :

Automobile  66%

Autres Branches  14%

Branches Agricoles (y compris matériel agricole et constructions)  
20%
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Branche 
des Risques 

Agricoles

Parts 
PRODUCTION 

ANIMALE
58% 

Parts
PRODUCTION

VEGETALE  
42% 
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Activité  Assurances
Suite

En matière de structure du portefeuille des risques 
agricoles, celui-ci est dominé par la branche 
animale avec 58% et un montant de 
807 159 KDA et 42% revient à la branche 
végétale avec 574 898 KDA, et ce grâce aux 
efforts déployés en matière de sensibilisation et de 
vulgarisation envers les agriculteurs 
producteurs  de céréales  et  les  fac i l i tés  de 
p a i e m e n t .

Production 
Végétale

42%

Production 
Animale

58%

production animale

production végétale

Néanmoins, le plus grand nombre de 
contrats d’Assurances souscrits reste 
dominé par la branche végétale avec 
13 223 contrats contre 5 062 contrats pour la 
branche animale. 
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Branche 
Assurances 

Végétales 

Parts
production végétale 

42% 



rapport Annuel 2016mutualité agricole 31

Les assurances 
liées aux 
cultures 
céréalières 

Les assurances liées aux cultures 
céréalières 

Ces polices d’Assurances représentent 
à elles-seules, 72 % de l’ensemble du 
portefeuille de la branche assurance 
végéta le ,  avec  10  856  po l ices 
d’assurances souscrites et une cotisation 
de  413  093  KDA.
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200 000 000,00

400 000 000,00

600 000 000,00
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EVOL Portefeuille Multirisques Serres 2015/2016
Les assurances Multirisques Serres   

La branche d’Assurance Multirisques serre 
continue à enregistrer un taux d’évolution de 
0,66% en 2016, pour atteindre une cotisation de 
plus de 115 028 KDA et 1707 affaires.

Cet engouement est lié à la souscription des 
contrats d’Assurance dans le cadre des aides 
octroyées par les pouvoirs publics 
(ANSEJ – CNAC - ANGEM) à la filière plasticulture.

EVOL Portefeuille Multirisques Serres 
2015/2016
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assurances Multi-périls Pomme de terre   

Le produit d’Assurance Multipérils pomme 
de terre a connu un léger taux d’évolution 
de 7% dans la souscription de ce contrat par 
rapport à la même période de l’exercice écoulé 

Les plus importantes souscriptions de contrats 
multi périls pomme de terre ont été réalisées par 
les caisses de Ténès, Mila et Biskra. 
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EVOL Portefeuille Multipérils 
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C
O

TI
SA

TI
O

N
 (

D
A

)

EVOL Portefeuille Multipérils Pomme de 
Terre 2015/2016

assurances Multi-périls
Tomate industrielle 

La branche d’Assurance 
multi-périls Tomate Industrielle a 

connu une évolution très 
significative de l’ordre de 

87% 
par rapport à l’année 2015 avec 

un chiffre d’affaires de plus de 
10 130 KDA.

Ce chiffre d’affaires a été réalisé 
en grande partie par les CRMA 
de Ténès, Guelma et de Jijel.
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évolution portefeuille multiperils vigne
2015/2016

Le produit d’Assurance Multi-périls vigne a enregistré 
durant l’année 2016 un montant de 4 626 KDA 

assurances 
Multi-périls Vigne

évolution (%)2015 2016

5

4

3

2

1

0

-1
4,9 MDA 4,6 MDA

Durant l’année 2016, le multipérils Olivier a connu un enregistré 
un montant de plus de 400 KDA.

Assurance 
Multipérils Olivier 

évolution (%)

2015 2016

0,8 MDA

0,4 MDA

-52

1 

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Depuis la commercialisation 
de cette nouvelle police 
d’assurance en 2013, cette 
dernière a pu connaitre 
des preneurs grâce aux 30 
contrats d’Assurances 
souscrits par la Caisse de 
Ouargla au profit des 
agriculteurs investisseurs du 
Sud pour un montant de plus 
de 5 000 KDA. 

Assurance 
Perte de

 rendement 
sur 

céréales 
en irrigué évolution portefeuille multiperils olivier

2015/2016
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Activité  Assurances

assurances 
Multirisques 

arbres  fruitiers 
palmier dattier

Suite

Durant l’année 2016, les produits multirisques 
arbres fruitiers, et multirisques Palmier dattier 
ont connu une croissance significative en 
matière de souscription avec un taux d’évolution 
respectivement 

37%
 et 

109%
Pour multirisques arbres fruitiers le montant 
d’évolution a été enregistré par la caisse de 
Batna, pour presque 5 fois le montant de
l’année précédente.

Le montant global de la cotisation réalisée 
par cette police d’Assurance, au niveau des 
CRMA a atteint un montant de plus de 
7 328 KDA.

2015 2016

0,19 MDA0,09 MDA

0,2

0,1

0

évolution portefeuille multirisques 
palmiers dattiers

2015/2016
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Le produit d’Assurance couvrant les 
systèmes d’irrigations a  enregistré 
durant l’année 2016, une évolution 

de 4% par rapport à l’année 
écoulée, pour atteindre un chiffre 
d ’ a f f a i r e s  d e  p l u s  d e 
8 Millions de DA et près de 271 
polices souscrites.

Cette situation a été induite par 
le renouvellement des contrats 
d’Assurances engagés par les 
jeunes agriculteurs inscrits dans 
le cadre du dispositif ANSEJ et 
CNAC de l’année 2015. 
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Branche 
Assurances 

Animales

Parts
production animale 

58% 
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La branche Bovine a connu durant l’année 2016 une 
régression de 38% du portefeuille avec 311 579 KDA et  
ce, particulièrement au niveau des caisses de 
Bejaia, M’Si la,  Ghr iss ,  Boumerdes, Bordj Bou 
Arreridj, Relizane, Naama, El Khemis et Sétif.

Cette diminution s’explique par :
L’absence de renouvellement des 
contrats d’assurance bovin par les jeunes 
promoteurs inscrits dans le cadre des 
dispositions ANSEJ et CNAC en raison de 
l’absence d’obligation par la Banque de 
renouveler l’Assurance.

L’absence de renouvellement de 
contrats d’assurance Bovin (mortalité
lazaret) souscrits par les importateurs, 
et ce en l’absence d’importation des 
vaches durant cette période.

Assurance Multirisques Bovine 

BOVIN
311Millions DA

autres branches  
Animales

Activité  Assurances
Suite

A la lecture des résultats enregistrés durant l’année 
2016, le portefeuille de la branche animale affiche 
une régression du portefeuille de 18% par rapport à 

l’exercice précédent avec un montant de plus de 807 
159 KDA contre 982 848 KDA en 2015 avec un nombre 
de contrats de l’ordre de 5 062 en 2016.

Avec un portefeuille de plus de 

7 119 KDa 

Les principales souscriptions rentrent dans 
le cadre des  programmes de l’ANSEJ et 
CNAC initiés par les Pouvoirs  Publics pour 
encourager les jeunes à investir dans le 
domaine agricole et en part icul ier
l’élevage.

Assurance  
Multirisques 

Caprine
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Assurance 
Multirisques 

Ovine

Cette évolution a été atteinte grâce aux différentes 
manifestations organisées dans les wilayas à fortes 
potent ial i tés ovines pour vulgar iser le produit 
d’Assurance ovin et sensibi l iser les éleveurs sur
 l’importance de cette couverture d’Assurance.

La branche ovine a enregistré, 
au cours de l’année 2016

 une évolution du portefeuille 
de l’ordre de 

14%   
par rapport à l’exercice écoulé avec 

une cotisation émise de

259 790 KDA
ceci grâce aux souscriptions réalisées notamment 
par la caisse de Tlemcen, sétif, Telagh, Ain Oussera, 
Mila,  Khenchela et Mostefa Ben 
Brahim. 

Ovin 
259Millions DA

autres branches 
animales

Assurance 
Multirisques 

Avicole
Avec un montant des cotisations de

218 131 KDA

Ceci grâce aux souscriptions réalisées 
notamment par la caisse de Bouira, 
Tenes, Sétif, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, 
Oum EL Bouaghi, Larbaa, Constantine et 
Bordj Bou Arreridj, De plus, les différentes 
conventions signées avec:
 S A R L  C O Q  H O D N A ,  O N A B ,  K E H A L I , 
BELLAT ont largement contribué à l’augmentation 
du chiffre d’affaires de la branche animale.

avicole
218 Millions DA

autres branches 
animales
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Assurance 
Multirisques Equine

Avec une ctisation de 
plus de 

 2 214 KDA

Assurance 
Multirisques  

Dinde

Avec un montant de cotisation de plus de 

2 243 KDA
Avec une cotisation émise de plus de

1 400 KDA
La seule caisse qui a procédé à la 
souscription de contrat d’Assurance 
Mortalité Dromadaire est la caisse 
de Ghardaïa 
 

Assurance 
Mortalité du 
Dromadaire

Assurance 
Multirisques 
Cunicole

La branche Cunicole, a connu une amélioration 
puisque le portefeuille, durant l’année 2016, a 

atteint les 

204 KDA

contre

86 KDA   
l’année 2015

cela peut s’expliquer par la convention signée 
avec l’association des éleveurs de lapins dans 
la région de Tizi Ouzou, et qui reste toujours une 
branche à développer. 

Assurance 
Multirisques 
Apicole

La branche Apicole a connu durant

 l’année 2016 une évolution de 

4%    
du portefeuille d’un montant de plus

4 437 KDA 

évolution
137%
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Branche 
Automobile 

La branche Automobile demeure prédominante 
pour un portefeuille de 9 440 926 KDA.

Le nombre de contrats souscrits par le 
réseau de la CNMA au titre de cette 
branche d’activité au 31/12/2016 est de 
2 401 550 affaires pour une cotisation de 
9 440 926 KDA , comparativement à
l’exercice précédent où le nombre 
d’affaires était de 2 228 450 et une 
cotisation de  9 064 047 KDA.
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On constate une évolution de 

Activité  Assurances
Suite

grappe Nombre 
d’Affaires

Total 
Cotisation

Automobile particulier 2 248 813 9 023 595

Matériel Agricole 64 867 625 183

Police frontière automobile 53 630 88 439

Remorques 22 819 100 782

Carte Orange Automobile 6 788 4 430

Unité : KDA

8%
en terme de nombre en terme de cotisation 

4%

automobile particulier
matériel agricole
carte orange automobile
police fontière automobile

portefeuille automobile 
par grappe 2016

Le tableau  ci-dessus démontre que la grappe « Auto Particulier » représente 
92% de l’ensemble du portefeuille de l’Automobile, soit une évolution de 6% par
 rapport à l’exercice précédent.

Suivie de la grappe « Matériel Agricole » avec seulement 6%, soit une baisse de 
24%.
Concernant la commercialisation de la « Carte Orange », elle a enregistré une 
évolution de 33% contre un montant de 1 096 KDA en 2015.

En matière d’Assurance « Police Frontière», comparativement à l’exercice 2015, elle a 
enregistré une évolution de 38%.
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Le montant des cotisations 
émises au titre de l’ensemble 
des branches d’Assurances 
Incendie et Responsabi l i té 
au 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 ,  s ’ é l è v e 
à    1 643 639 KDA, contre 
1 635 578 KDA  au  31/12/2015

Ce qui demeure insuffisant par 
rapport aux  potentialités existantes et 
le réseau en place de la mutualité .

Branche 
I.A.R.D
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Activité  Assurances
Suite

Mise à part la Branche Incendie, l’analyse des données du portefeuille global des assurances Incendie et 
Responsabilité au 31/12/2016, laisse apparaître que la période a été essentiellement marquée  par une 
progression de la production sur l’ensemble des branches.

La répartition de la structure des cotisations au 
31/12/2016 de la branche d’assurance Incendie et 
Responsabilité se présente comme suit :

Assurance Incendie et Risques Annexes 
(29%) : soit un montant de 473 408 KDA 
représenté principalement dans l’incendie 
risques simples (55%) 259 829 KDA et l’incendie 
bâtiments industriels (37%) 176 570 KDA.

Assurance Risques Divers  (53%) : principalement 
dans  la RC agriculteur (43%) 377 051 KDA et 
la RC générale (47%) 405 964 KDA.

Assurance Catastrophe Naturelle (8%) : 
répartit entre l’assurance du bien immobilier 
et  bien industriel ou commercial pour un 
montant globale de 144 213 KDA.

Assurance Engineering (10%) : principalement 
en assurance tous risques engins de chantiers 
(39%) 62 470 KDA et  assurance br i s  de 
machine (21%) 32 653 KDA.

catastrophes naturelles
engineering
risques divers
incendies

risques divers
 53%

CAT-NAT
8%

Engineering
10%

incendies 
29%
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Activité  Assurances
Suite

Au 31/12/2016 la branche « Incendie » a enregistré 
un montant de 473 408 KDA représenté principalement 
dans l’incendie risques simples (55%) 259 829 KDA et 
l’incendie bâtiments industriels (37%) 176 570 KDA 
matérialisé par 9 342 affaires, soit une part de 29% du 
portefeuille global de la branche Incendie et 
Responsabilité, situant cette branche en 2ème place 
par rapport aux autres branches d’Assurance
 Incendie et Responsabilité.

Cette branche enregistre une régression de 6% par 
rapport au résultat enregistré au 31/12/2015 pour 
un montant de 501 900 KDA, en particulier la police 
« Incendie Bâtiments Agricole » (-5%) pour un 
montant de  23 873 KDA et la police « Incendie 
Bâtiments industriels » (- 11%) pour un montant de 
164 495 KDA.

Cette baisse est due au non renouvellement des 
contrats d’Assurance principalement ANSEJ, CNAC 
et la sous-évaluation des capitaux assurés.

En termes de nombre de contrats souscrits, on 
constate qu’un effort de souscription a été consenti 
par certaines caisses régionales. Le nombre d’affaires 
souscrites est passé de 7118 affaires au 31/12/2015 à 
9342 affaires au 31/12/2016.

Seulement, cette évolution n’a pas pu se traduire par 
une évolution significative du Chiffre d’Affaires. Ceci 
s’explique par la souscription d’un plus grand nombre 
de contrats (avec les avenants) dont les montants 
des cotisations émises restent faibles à cause des 
tarifs appliqués  et des réductions accordées.

branche Incendie

branche Risques Divers

Cotisation 2016
473 408 KDA

Au titre des résultats exploités sous cette rubrique tels 
que principalement : les risques de responsabilités, La 
production dans cette branche au 31/12/2016 est de 
868 167 KDA, en progression par rapport à l’exercice 
précédent 2015 avec un montant de cotisat ion 
qui  s’élève à  844 693 KDA soit une évolution de  3%. 

Le portefeuille de cette branche en comparaison 
avec les résultats globaux de la branche Incendie et 
responsabilité est de l’ordre de 53%.

Le contrat vol des magasins enregistre un montant de 
54 215 KDA soit une part de 6%.

Cotisation
868 167 KDA
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pour un montant d’émission de 
157 850 KDA 
au 31/12/2016

 contre 
154 614 KDA 
au 31/12/2015

Branche 
Engineering

Le montant des cotisations de 
cette branche montre 
une progression de 

2% 
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Activité  Assurances
Suite

Deux contrats ont fait une progression importante 
à savoir :

Structurellement les contrats tous risques engins de 
chantier et bris de machine constituent le plus gros du 
portefeuille de cette branche, soit respectivement une 
part de 39% et 21%.

Le contrat « RC décennale » avec un montant 
de 20 746 KDA en 2016 

contre 11 039 KDA en 2015 
soit un taux d’augmentation de 

88%

Le contrat «tous risques montage» avec un 
montant de 2 907 KDA en 2016 

contre 598 KDA en 2015 
soit un taux d’augmentation de 

385%

Cette branche a enregistré durant 
l’exercice 2016, 

une progression de l’ordre de 

7% 
par rapport à l’exercice 2015. 

Ainsi, le montant des 
cotisations est passé de 
134 371 KDA  en 2015 

à 
144 213 KDA  en 2016

assurance
catastrophes 

naturelles 

Cette progression dans la Branche 
d’Assurance CAT/NAT reflète la prise 
de conscience de la nécessité de
souscrire une Assurance CAT/NAT afin de 
couvrir les biens immobiliers et les biens
 industriels et commerciaux.

Structurellement, le portefeuille de 
cette branche représente 8% des 
cotisations globales de la branche 
Incendie et responsabilité, ce qui 
demeure trop faible malgré le 
caractère obligatoire de cette Assurance 
(Assurance légale).
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Cotisations émises de plus de 

182 550KDA

Avec une progression de 

33%

Assurances 
Transport
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Activité  Assurances
Suite

48%
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Au 31/12/2016 les résultats pour l’ensemble de la branche transport, sont caractérisés, de manière globale, par 
une évolution positive, comparés à l’exercice 2015 et qui représentent des niveaux de réalisation de Chiffre 
d’Affaires dépassant les  objectifs pour l’année 2016  (164 416 KDA)

En effet, pour cet exercice 2016, le Chiffre  d’Affaires enregistré par la branche transport,  affiche un montant de 
cotisations émises de plus de 182 550KDA, contre 137319 KDA durant  l’exercice 2015, soit une évolution de 33%
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Activité  Assurances
Suite

La souscription du contrat « corps de navires de pêche » a connu elle aussi une régression de (-9,3%) par 
rapport à l’exercice précédent.

Assurance 
transport 

des facultés maritimes

Assurance 
corps de navires de pêche

Assurance 
bateaux de plaisance

Malgré une régression, le contrat transport sur « facultés maritimes » représente pour l’année 2016, 
une part de contribution importante dans le Chiffre d’Affaires, atteignant un taux de 22% contre 37% 
en 2015. Cette structure attribue à ce contrat d’Assurance la deuxième position  après le contrat 
« RC Voiturier ».

La production est passée de 18 023 KDA en 2015 à un montant de 16 347 KDA durant cet exercice. 
Il est à signaler que le nouveau produit « Bateaux de plaisance » a enregistré un montant de cotisations 
de 29 KDA.
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Activité  Assurances
Suite

Durant les derniers exercices l’Assurance Transport de 
marchandises par voie terrestre, y compris RC Voiturier, a 
enregistré une évolution très importante en matière de la 
production. Les cotisations émises sont passées de 
67 503 KDA durant l’exercice 2015 à 124 565 KDA en 2016,
soit une évolution de plus de 84,5%.

La contribution de ces contrats transport terrestre au Chiffre 
d’Affaires global, est estimée quant à elle à plus de 68% 
contre 49% pour l’exercice 2015.
Avec une évolution de plus de 130%, le contrat RC Voiturier 
a enregistré une production évaluée à 48 % du Chiffre 
d’Affaires global et ce, durant l’exercice 2016, se traduisant 
ainsi par un montant de 87 730 KDA, contre 38 090 KDA durant 
l’exercice 2015.

Le contrat transport terrestre privé de marchandises a lui 
aussi enregistré une hausse durant cet exercice, son Chiffre 
d’Affaires a culminé à hauteur de 22 487 KDA contre 18 000 
KDA en 2015 se traduisant par une évolution de 24% par 
rapport à l’exercice précédent.
La même tendance est observée dans la souscription des 
polices d’Assurance transport public de marchandises, le 
Chiffre d’Affaires est passé de 11 411 KDA en 2015 à 14 348 
KDA durant l’exercice 2016, soit une évolution de 7,90%.

Assurance Transport 
Terrestre 
de Marchandises

La souscription du contrat d’assurance Multirisques 
Habitation présente elle aussi une évolution positive 
de l’ordre de 150% passant de 2 968 KDA  en 2015 
à 7 453 KDA en 2016. Seulement, en termes de 
cotisations émises le montant enregistré par ce 
contrat reste en dessous du potentiel de 
souscription.

Multirisques Habitation

evolution du chiffre d’affaire
multi-risques habitation

2015/2016
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Au 31 décembre 2016, les sinistres déclarés toutes 
branches confondues, s’élèvent à 7 383 123KDA 
contre un montant de 7 239 599KDA au 31/12/2015, 
soit une augmentation de 2%
Les règlements sont de l’ordre de 6 803 225 

Les règlements sont de l’ordre de 

6 803 225 KDA

Les sinistres à payer ont atteint le montant de 
3 271 141 KDA

Les règlements de sinistres sont de

Branches SAP au 
31/12/2015

charge de 
sinistres 2016

Règlements 
2016

SAP au 
31/12/2016

AUTOMOBILE 2 524 204 6 186 713 5 676 486 3 034 431

Production Végétale 21 801 449 650 420 621 50 830

Assurance de Personnes 363 -277 16 69

Production Animale 108 838 611 450 592 078 128 211

IARD 25 431 99 985 82 599 42 816 

Crédit - Caution 7 409 7 826 4 248 10 987

Transport 3 197 27 776 27 177 3 797

 TOTAL 2 691 243 7 383 123 6 803  225 3 271 141

Branches Taux de 
sinistralité 
2016

Taux de 
Règlement 
2016

Automobile 66% 65%

Incendies 17% 64%

P,Végétale 74% 89%

Risque Divers 1% 71%

A,Personnes / 19%

P,Animale 68% 82%

Crédi Caution / 28%

Cat/Naturelle 0% /

Transport 18% 88%

Engineering 5% 77%

Unité : KDA

Sinistres par Branche

Le rapport Sinistres déclarés/Cotisations 
acquises et le taux de règlement  

au 31 Décembre 2016 ce présentent
 par branche: 

Branche Automobile 
Le montant des évaluations des sinistres déclarés au 31.12.2016 de la branche automobile, s’élève à 
6 186 713 KDA. L’examen de la structure des déclarations de sinistres, par branche, laisse apparaître un taux 
très élevé au niveau de la branche «Automobile» (y compris le matériel agricole) avec une part de 84% sur 
l’ensemble des déclarations.

Les états montrent la prédominance de la branche « Automobile », avec une proportion de 93% du stock global. 
Le stock global des sinistres à payer de cette branche a connu une hausse passant de 2 524 204 KDA en début 
d’exercice à 3 034 431 KDA au 31/12/2016 soit une évolution de 22%. 

L’assainissement des dossiers sinistres exercices 2010/2011/2012 au titre de la convention 
ARCM sont repris dans le tableau ci-dessus.  

CONVENTION A.R.C.M 
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Activité  Assurances
Suite

Récapitulatif Opération ARCM Exercices 2010/2011/2012

Exercice Cout moyen Nombre 
Dossiers

Montant Total Nombre de 
Dossiers

Montant Total

2010 37 148,50 1690 62 780 965,00 1988 73 851 218,00

2011 39 747,26 2878 114 392 614,28 4788 190 309 880,88

2012 39 705,62 5351 212 464 772,62 7557 300 055 370,34

Total Général 9919 389 638 351,90 14333 564 216 469,22

RA RC

Unité : DA

règlement 
=

64 731 KDA

règlement 
=

10 129 KDA

Assurance Incendie
Le montant des sinistres déclarés pour l’exercice 2016, intervient pour un 
montant de 82 002 KDA contre 66 025 KDA en 2015 soit une augmentation de 
(24%).
Les règlements des dossiers sinistres accusent une baisse de 12% passant de 
73 574 KDA en 2015 à 64 731 KDA en 2016.
Les sinistres à payer de cette branche enregistrent à la fin de l’exercice 2016, 
un montant de 36 370 KDA contre 19 099 KDA au début de l’exercice, soit une 
augmentation de (90%).

Assurance Risques Divers
Le montant des sinistres déclarés est de 9 687 KDA pour l’exercice 2016 contre 
7 624 KDA pour 2015, soit une augmentation de 27%.
En revanche, le montant des sinistres réglés est en évolution par rapport à 
l’année précédente de (67%), pour un montant de 10 129 KDA, au titre de 
l’exercice 2016, contre 6 083 KDA, pour l’année 2015.
Quant aux sinistres à payer de cette branche, on enregistre à la fin de 
l’exercice 2016, un montant de 4 126 KDA contre 4 569 KDA au  début de 
l’exercice, soit une baisse  de 10% de stock de sinistres.

Assurance Engineering
Le montant de la charge au titre de l’exercice 2016 relatif aux sinistres déclarés 
se chiffrent à 8 296 KDA soit une diminution de 41% par rapport à l’exercice 
2015 où le montant des sinistres était de l’ordre de 14 064 KDA.
En ce qui concerne les règlements, ces derniers enregistrent une baisse   49% 
passant d’un montant de 15 129 KDA, durant l’exercice 2015 à 7 739 KDA pour 
l’exercice 2016.
Les sinistres à payer accuse au 31.12.2016 un montant de 2 320 KDA, contre 
1 763 KDA à la fin de l’exercice 2015.

Assurance CAT/NAT
Au cours de l’exercice 2016, aucun sinistre n’est enregistré à la fin de cette 
période.

Branche Incendie et Responsabilité
Globalement, la branche « Incendie et Responsabilité » a enregistré une évolution de 14% durant l’exercice 2016 
en matière des sinistres déclarés, elle est passée de 87 713 KDA en 2015 à 99 985 KDA en 2016.

Les règlements de Sinistres durant cet exercice ont enregistré un montant de 82 599 KDA.

Le montant des stocks 
au 31-12-2016 est de l’ordre de

 42 816 KDA

Le rapport sinistre à cotisation 
(S/C) s’établit à 

(6 %) au  31.12.2016

règlement 
=

7 739 KDA
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Branches Agricoles

Les règlements de sinistres pour l’année 2016 ont atteint un montant de 420 621 KDA contre 
351 800 kDA en 2015, soit une évolution de 20%.

Activité  Assurances
Suite

Branche Assurances Végétales

Les sinistres déclarés pour l’année 2016 ont atteint un montant de 
611 450 KDA contre un montant de 940 000 KDA en 2015 soit une régression de -35%.

1000
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0

sinistre déclaré année  2016
sinistre déclaré année 2015

Ce résultat positif est le fruit des 
dispositifs et mesures prises par la 
Direction des Risques Agricoles en 
matière de prévention et gestion 
des risques principalement pour la 
branche animale (Bovins & Avicole), 
notamment le guide de procédure 
et de gestion mis en début d’année 
2016, à la disposition du réseau pour 
une meilleure maitrise de gestion de 
ces branches.

Assurances Animales

Règlement de sinistre

Les règlements de sinistre pour

 l’année 2016 ont atteint 

un montant de 

592 078 KDA

reglement déclaré année  2016
reglement déclaré année 2015
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Activité  Assurances
Suite

Sinistres par branche 2016/2015
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La branche animale a enregistré 
une sinistralité de 611 450 KDA 
pour l’année 2016 et a fait l’objet 
de règlement de s in i s t re de 
592 078 KDA  et une provision de 
128 211 KDA contre 108 838 KDA 
en 2015.
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Activité  Assurances
Suite

La branche Bovine a connu durant l’année 2016 une régression des sinistres de l’ordre de 34% par rapport 
à la même période en 2015, ceci est dû non seulement au diminution des sinistres déclarés mais aussi aux 
non renouvellement des contrats d’assurance par les jeunes promoteurs inscrits dans le cadre des dispositions 
ANSEJ et CNAC en raison de l’absence d’obligation par la Banque de renouveler l’assurance, et aux différentes
maladies qui ont touché le cheptel animale (fièvre aphteuse des cas sporadique, la tuberculose et brucellose) ; 
ainsi que la non maitrise et le non respect des normes de zootechnie en matière d’alimentation avant, pendant 
et après les mise bas (fièvre vitulaire, rétention placentaire, dystocie).
Les règlements de sinistre pour cette période 2016 sont de 356 724 KDA  

Assurance Multirisques Bovine

Les  règlements de la branche multirisques 
Dinde a atteint 177 KDA

Les  règlements de la branche Avicole sont de 
184 220 KDA 

Assurance 
Multirisques Avicole

Assurance
Multirisques Dinde

Assurance 
Multirisques Ovine

Assurance 
Multirisques Apicole

Les règlements de cette branche sont de 
42 826 KDA 

les règlements de cette branche ont atteint 
3 126 KDA.

Sinistres Propres à l’exercice 2016

Ce constat montre bien l’impact 
positif apporté à la branche animale 
durant cette année 2016 en matière 
de maitrise des procédures de gestion 
et des actions de prévention préconisées 
par la Direction des Risques Agricoles 
et menées par le réseau envers les 
assurés pour diminuer les risques en les 
assistant et donnant des conseils

Les résultats affichés par la branche animale en matière de sinistralité propre à l’exercice 2016 montrent que 
le rapport sinistre à cotisation est de 49% dont le montant des déclarations est de l’ordre de 397 Millions DA. 
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Suite
Activité  Assurances

Pour cet exercice 2016, on assiste à une légère augmentation du rapport Sinistres/Cotisations (S/C), ce dernier 
passe de 14% en 2015 à 15% durant l’année 2016.

Branche Transport

2010                2011               2012              2013               2014               2015               2016       

40%

64%

39%

33% 27%

14% 15%

70
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50

40

30

20

10

0

S/C
Evolution de la sinistralité S/C transport 2010/2016

Globalement, en termes de sinistralité la branche transport a connu une augmentation dans les montants de 
déclarations (42%) et de règlement de sinistres (20%). Ceci s’explique, essentiellement par l’évolution du 
portefeuille inhérent à cette branche.

A signaler que la dynamique de règlement a été maintenue pour cette exercice, les SAP de fin exercice 2016 
n’affichent qu’un montant de 3 797KDA contre 3 197 KDA durant la même période 2015.

Evolution des sinistres à payer (SAP)
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Activité  Assurances
Suite

Réassurance
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Au terme de l’exercice 2016, la CNMA a effectué un ensemble de placements en réassurance pour la couverture 
des risques assurés, le volume de ces placements s’élève à 616 975 854 DA.
Ces placements représentent une régression de 13% par rapport aux placements de l’année précédente, et un 
taux de couverture en réassurance de  43% du portefeuille réassuré et un taux  6% du portefeuille global.

Incendie & Risques annexes 
Facultés Maritimes 
Multirisques Bétail 
Multirisques Avicole 
Responsabilité Civile Décennale 
Catastrophes Naturelles 

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR).
L’AFRICA RE.
NASCO KARAOGLAN FRANCE (PARTNER RE)

Les principales branches réassurées sont :

Les modes de réassurance pratiqués sont :

Les réassureurs intervenant dans le programme de réassurance pour l’exercice 2016 sont :

Réassurance
1
2

réassurance facultative
renouvellement des traités de réassurance

La réassurance conventionnelle 
dans le cadre des traités 

proportionnels et non 
proportionnels par branche

La réassurance facultative pour 
les affaires dépassant nos 
capacités de souscription

La CCR est leader de l’ensemble de nos  traités de Réassurance : Quote part Mortalité Avicole, Quote part 
Mortalité Bétail, Quote part Facultés Maritimes, Quote part et Stop Loss Catastrophes Naturelles et Quote part 
RC Décennale.
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Réassurance Facultative
Au cours de l’exercice 2016, aucune affaire n’a été cédée en réassurance facultative.

Renouvellement des traités de Réassurance
Au terme de chaque exercice, une opération de renouvellement de nos traités est lancée afin de déterminer les 
meilleures conditions de couvertures à appliquer à l’exercice suivant ainsi que le choix de partenaires réassureurs 
répondant au mieux à nos exigences en matière de placements de nos risques dommages en Réassurance.
A cet effet, une consultation restreinte est lancée au dernier trimestre de l’exercice 2016 auprès de 
plusieurs réassureurs  étrangers agréés pour exercer sur le marché algérien ainsi que le réassureur national en 
l’occurrence la Compagnie Centrale de Réassurance.

réassurance
Suite

Capacités des traités.
Taux de commission. 
Limites par risqué.
Assistance et Formation.

Les axes de négociations ont concerné principalement :

évolution des reglements par branche 2015/2016
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Activité  Assurances
Suite

Gestion  Financière
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Gestion de la Trésorerie :
La gestion courante :

Remontée de la trésorerie :

Trésorerie Restante au 31-12-2016 :

Gestion  Financière
1
2
3
4
5
6
7

Gestion de la Trésorerie 
Remontée de la trésorerie 
Trésorerie Restante au 31-12-2016
Placements et Participations 
Engagements réglementés 
Convention-Cadre CNMA/BNA
bilan et compte de résultats exercice 2016

Le montant des dépenses liées à la gestion courante au niveau du Siège, au 31/12/2016, s’élève à 
5 773 087 KDA, contre un total de recettes de 5 931 490 KDA pour la même période. Soit un solde comptable en 
disponibilités égal à 158 403 KDA, au 31/12/2016.
Pour le volet Imprimerie, le montant des dépenses, au 31/12/2016, s’élève à 40 947 KDA contre un total des 
recettes égal à   50 036 KDA, pour la même période. Soit un solde comptable en disponibilité égal à 17 728 KDA, 
au 31/12/2016.
Pour l’Unité « Immeubles », le montant des dépenses, au 31/12/2016, s’élève à  49 552 KDA contre un total des 
recettes égal à  66 543 KDA, pour la même période. Soit un solde comptable en disponibilité égal à 18 358 KDA 
au 31/12/2016.

Le dispositif de remontée de la trésorerie à partir des CRMA, mis en place par  la Direction Générale de la CNMA, 
a permis une collecte de fonds de  2 064 202 KDA représentant la quote-part de la CNMA après rétrocession 
suivant le traité de réassurance interne (production/sinistres), au 31/12/2016. 

La différence entre les parts des encaissements et les parts des décaissements laisse apparaître la trésorerie
 restante revenant aux Caisses Régionales et celle revenant à la Caisse Nationale.

Le montant des encaissements 
(Cotisations encaissées + Recours)

 s’élève à 

12 722 262 KDA

Les règlements des sinistres pour un 
montant de

6 666 741 KDA
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Une trésorerie restante égale à    6 055 521 KDA  répartie comme suit :

Gestion  Financière
Suite

1 685 199 KDA   au 31-12-2016 
 contre 

1 485 257 KDA  au 31-12-2015 
soit une progression de 

13,5 %

4 370 322 KDA    au 31-12-2016 
 contre 

4 242 530 KDA   au 31-12-2015 
soit une progression de 

3 %

Pour la CNMA 

Pour les CRMA

Total Part CRMA Part CNMA

Cotisations Nettes 10 607 232 4 030 748 6 576 484

Compléments 1 562 395 1 562 395 -

Recours sur Sinistres 552 635 110 527 442 108

Total des Encaissements 12 722 262 5 703 670 7 018 592

Règlement Sinistres 6 666 741 1 333 348 5 333 393

Trésorerie Restante 6 055 521 4 370 322 1 685 199

Taux 100% 72% 28%

Etat Récapitulatif de la Trésorerie
au 31-12-2016

Unité : DA
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La trésorerie revenant à la CNMA ne représente que 28% de la trésorerie restante globale.
Cette différence s’explique par deux (02) aspects distincts liés au traité de réassurance interne :

Les fonds collectés par la CNMA, à travers le dispositif de remontée de la trésorerie à partir de son réseau, font 
entre autres, l’objet de placements classés en 3 catégories :

La CNMA effectue des placements en D.A.T 

A la CNMA, les Valeurs de Trésor sont utilisées sous les trois aspects suivants :

Gestion  Financière
Suite

D’une part, le montant des compléments 
(coût de police) est cédé dans sa totalité 
aux Caisses Régionales et s’élève à  

1 562 395 KDA
au 31-12-2016 

D’autre part, le taux de prise en charge des 
sinistres payés par la CNMA est de 80% et 
a atteint 

442 108 KDA 
au 31-12-2016

Placements et Participations :
Placements :

Dépôt A Terme (D.A.T.):

Valeurs de Trésor :

ce sont des valeurs détenues pour une période allant de 13, 
26 et 52 semaines. Aucun placement de cette catégorie n’est 
détenu par la CNMA

ce sont des valeurs détenues pour une période allant de 1 an 
à 5 ans. 

Un placement de 2 000 000KDA sur 5 ans au taux de 5,75%. 

ce sont des valeurs détenues pour une période allant de 7 ans, 
10 ans et 15 ans.

Bons de Trésor à 
Court terme (BTC) 

Bons de Trésor Assimi-
lables (BTA): 

Emprunt National pour la 
Croissance 

Economique (ENCE) :

Obligations 
Assimilables du 

Trésor
 (OAT): 

2014 2015 2016

7 598 057 500,00

9 104 096 536,00

11 474 787 239,00

Evolution  des placements de la CNMA entre 
2014 et 201611%

89%

Structure des placements exercice 2016

DAT

Bon de Trésor
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Notons que la politique des placements de la CNMA est axée sur la diversité des choix et ce, en tenant compte 
de leur rentabilité financière, compte tenu que le marché financier offre actuellement des propositions de 
placements générant des plus-values importantes.

Les immeubles de placement dont la gestion technique est confiée à la Direction  « Gestion des Immeubles » 
sont au nombre de 36 pour une valeur globale de  479 066 KDA.

Ils sont constitués des réserves, provisions réglementées, provisions techniques et report à nouveau figurant au 
passif du bilan de la CNMA/ASSURANCES pour un montant global de 9 240 447 KDA, au 31/12/2016, détaillé 
comme suit :

Ces engagements sont couverts par un montant figurant à l’actif du bilan égal à 12.638.853 KDA, au 31/12/2016, 
détaillé comme suit :

Gestion  Financière
Suite

Participations :

La filiale « LE MUTUALISTE »

La CAGEX 

L’Ecole des Hautes Etudes 
d’Assurance (EHEA)

Bureau Unifié Algérien de 
l’automobile (B.U.A)

1 484 818 KDA 
457 778 KDA 

 7 105 461 KDA 
192 390 KDA

10 170 000 KDA
   1 304 787 KDA 

685 000 KDA 
479 067 KDA

Reserves 
Provisions réglementées
Provisions techniques
Report à nouveau 

Placements en Valeurs de Trésor 
Placements en Dépôt A Terme  
Titres de participation                   
Immeubles de placement                    

482 000 KDA 

200 000KDA
      avec            

10 000 000 DA
      de dividende encaissé

2 000 KDA 

1 000 KDA 

Engagements réglementés :
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Soit un taux de couverture global de 137 % (contre un minimum réglementaire de 100%) et un taux de couver-
ture par les Valeurs de Trésor égal à 110% (contre un minimum réglementaire de 50%).
Il y a lieu de signaler que la C.N.M.A. dispose d’une marge de solvabilité suffisante par rapport au minimum 
réglementaire calculé sur la base des cotisations (nettes de taxes et d’annulation) ou sur la base des provisions 
techniques d’où sa situation financière confortable.

Gestion  Financière

extrait des résolutions de l’AGO CNMA du 15 Juin 2017

Suite

Convention-Cadre CNMA/BNA :
Dans le cadre de la modernisation de ses activités la CNMA a signé une convention cadre avec la BNA, en date 
du 29/12/2016, cette dernière génèrera des conventions particulières à savoir :

Cette convention est l’aboutissement d’un certain nombre de négociations et d’entretiens effectués entre 
les deux parties et ce, suite à la manifestation d’intérêt de la CNMA à la BNA pour la création d’un cadre de 
partenariat.

Convention de domiciliation
Convention e-paiement
Convention de Terminaux de Paiement Electronique (TPE)
Convention BNA-NET
Convention des Echanges de Données Informatisées

au personnel par la CNMA
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BILAN
EXERCICE CLOS  31L12/2016
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BILAN
EXERCICE CLOS  31/12/2016

assurances dommages
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compte de resultats
EXERCICE CLOS  31/12/2016

(par nature)

assurances dommages
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cnma
rapport commissariat aux comptes - exercice 2016
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Activité  Assurances
Suite

Gestion des Compétences
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Situation des effectifs:

Gestion des Compétences

Durant l’exercice 2016, 39 personnes ont été recrutées à la CNMA, dont 31 agents d’exécution/maitrise et
 8 cadres Moyens / Supérieurs.    

Siège :

L’effectif global de la CNMA et de celui du Réseau de Mutualité Agricole au 31 Décembre 2016 s’élève à 

Au 31/12/2016, l’effectif de la CNMA/Siège compte 414 éléments, soit une 
augmentation de 2,48% par rapport au 31/12/2015. 

2484 agents 

18%20%

26%
36% cadres moyens

agents maitrises
agents executions

cadres supérieurs

repartition par 
categorie 
socioprfessionnelle 
des effectifs siège
exercice 2016

Recrutements 1er 
Trimestre

2 ème 
Trimestre

3 ème 
Trimestre

4 ème 
Trimestre

TOTAL

Agents Exécution 2 1 3 14 20

Agents Maitrises 5 1 2 3 11

Cadres Moyens 2 2 0 1 5

Cadres Supérieurs 1 0 2 0 3

TOTAL 10 4 7 18 39

13%
8%

51%

28% cadres moyens
agents maitrises
agents executions

cadres supérieurs

Recrutements par 
categorie  socio 
professionnelle siege exercice 
2016
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Concernant l’effectif sortant (départ à la retraite, démissions, licenciement, etc..), nous avons enregistré, 
courant 2016, le départ à la retraite de vingt-huit (28) employés. 

Motif de départ 1er 
Trimestre

2 ème 
Trimestre

3 ème 
Trimestre

4 ème 
Trimestre

TOTAL

Retraite 7 4 5 4 20

Licenciement 0 0 1 0 1

Démission 0 1 1 3 5

Abandon de poste 0 0 0 1 1

Décès 0 0 0 0 0

essai non concluant 0 0 0 1 1

Fin Contrat 0 0 0 0 0

Résiliation du contrat 0 0 0 0 0

TOTAL 7 5 7 9 28

Gestion  des compétences
Suite

licenciement

démission

abandon de poste
déces
essai non concluant
fin contrat
résiliation du contrat

retraite

DEPARTS DES 
EFFECTIFS PAR 
CETAGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELE 
EXERCICE 2016

71%

3%

4%4%
0%

0%

0%

18%

Au 31/12/2016, le nombre des effectifs du Réseau de la Mutualité Agricole est de 2070 éléments contre 2067 au 
31 Décembre 2015. 
Cette stabilité est le résultat d’un équilibre entre les entrées (recrutements, mutations…) qui sont au nombre de 
215 et les sorties  qui sont au nombre de 212 (départs en retraite, démissions, licenciements…). 

réseau

4%
21%

30%

45%

cadres moyens

agents maitrises

agents executions

cadres supérieurs

EFFECTIFS RESEAU PAR 
CATEGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
EXERCICE 2016
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Gestion  des compétences
Suite

7%21%

12%

60% cadres moyens

agents maitrises

agents executions

cadres supérieurs

Departs en retraite par categorie 
socio-professionnelle exercice 
2016

Par ailleurs, nous enregistrons le recrutement de 124 éléments en mode CDI. 

Au 31/12/2016, 243 éléments ont été employés par les CRMA dans le cadre du DAIP/CTA.  

Notons, aussi que 68 éléments insérés dans ce cadre ont été définitivement recrutés par les CRMA en mode CDI. 

6%

31%

21%

42%

cadres moyens

agents maitrises

agents executions

cadres supérieurs

RECRUTEMENTS RESEAU 
PAR CATEGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 
EXERCICE 2016

Catégorie 
socioprofessionnelle

Nombre des 
insertions CTA 
au 31/12/2015

Reconversion 
en CDI                     
  au  31/12/2015

Nombre des  
insertions CTA   
au 31/12/2016

Reconversion 
en CDI  
au 31/12/2016

Cadre 173 20 138 51

Maitrise 75 15 73 19

Exécution 19 1 23 1

TOTAUX 267 36 234 71

Par ailleurs et au 31/12/2016, 81 éléments ont été insérés dans le cadre du DAIP  (CID, CIP, CFI) dont la 
rémunération dépend entièrement de l’Etat. 

Catégorie 
socioprofessionnelle

Nombre des 
insertions au 
31/12/2015

Reconversion 
CTA/CDI au 
31/12/2015

Nombre des inser-
tions au 31/12/2016

Reconversion 
en CTA/ CDI                 
  au 31/12/2016

Cadre 67 27 39 20

Maitrise 46 20 27 16

Exécution 15 1 15 3

TOTAUX 128 48 81 39
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Activité  Assurances
Suite

formation
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formation

Dans le cadre de la continuité de l’exécution de la 
stratégie mise en place par la Direction Générale en 
matière de formation et d’adaptation des personnels 
aux postes de travail d’une part, et la préparation 
du transfert des compétences existantes vers celles 

nouvellement crées  au titre de la nouvelle organisation, 
diverses actions de formations diplômantes et des 
formations de perfectionnement ainsi  que des 
séminaires ont été initiés par la CNMA. 

Formations diplômantes 
Achèvement de la Formation en Finances et Comptabilité :
Cette formation a été lancée au profit de deux (02) cadres de la CNMA. 

Poursuite de la 1ère promotion Master Manager en Assurances :
Cette promotion a été lancée au profit de trois (03) cadres des CRMA. 

Cette promotion a été lancée au profit de deux (02) cadres supérieurs de la CNMA.  
Formation MBA Management Opérationnel:

Formation Master Manager en Assurances : 

Cette formation fut destinée exclusivement aux cadres des CRMA 
au nombre de sept (07).  

Cette promotion a été lancée au profit de quinze (15) cadres. 

Achèvement de 
formation de la 8ème 

promotion:

Poursuite de la 9ème 
promotion :

Démarrage de la 10ème promotion Master Manager  en Assurances 
Cette promotion a été lancée au profit de huit (08) cadres.   

L’ensemble de la population formée durant l’exercice 2016 a 
atteint le nombre de 164 employés

 
Séminaires :
Durant l’exercice 2016, 14 cadres de la CNMA ont participé aux séminaires portant sur les thèmes suivants :

Loi des Finances 2016.
Procédures d’élaboration de la déclaration G n°4 relative à l’IBS. 
Elaboration du plan de formation. 
Contrôle de gestion. 
Saisie conservatoire de Navire.
Marketing de l’Assurance réseau (Vie/non Vie).
Les Avaries communes. 

Formation de perfectionnement 
Poursuite de la Formation en Gestion des Ressources Humaines 
Initiée au profit de soixante quinze (75) cadres de la CNMA et des CRMA.  

Formation en Aquaculture
Initiée au profit de trente deux (32) Docteurs vétérinaires et Ingénieurs agronomes de la CNMA et des CRMA. 
 
Formation en Force de Vente 
Initiée au profit de vingt (20) cadres de la CNMA et des CRMA. 
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Activité  Assurances
Suite

fonds d’etat
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Sur le plan assainissement,
clôture et transfert :

Sur le plan gestion courante :

fonds d’état
1
2

Sur le plan assainissement, clôture et transfert
Sur le plan gestion courante

Cette première mission consiste en la continuité des travaux d’assainissement des dossiers relatifs 
aux  Fonds de la promotion  Zoo sanitaire et de la protection Phytosanitaire FPZPP (finalisé) et Fonds 
Développement Rural et de la Mise en Valeur par concessions FDRMVTC  (en cours d’actualisation).

Nous avons la gestion du Fonds de garantie contre les Calamités Agricoles FGCA et du Fonds 
National de la Révolution Agraire FNRA qui consiste en la transmission des situations financières et 
physiques du FGCA aux services du MADRP conformément aux conventions et élaboration des 
bilans définitifs, en attendant la clôture définitive par les services du MADRP.
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شريف بن حبيلس
املدير العام

متي��زت مؤسس��تنا خ��ال ه��ذه الس��نوات األخ��رة ع��ن باق��ي املؤسس��ات 

التأميني��ة األخ��رى -ال��ي تلج��أ إىل عملي��ة الوس��اطة ع��ن طري��ق وس��طاء 

التأم��ن، ال��وكاء العام��ون لبي��ع منتوجاته��ا التأميني��ة-  لتحقي��ق أهدافه��ا 

بفض��ل مردودي��ة وكائه��ا اجلواري��ن واملتمثل��ن يف الصنادي��ق اجلهوي��ة 

واملكات��ب احمللي��ة وال��ي تعت��ر ق��وة جتاري��ة كب��رة تعم��ل دون ه��وادة 

لتحسن األداء و اخلدمات و التكفل بالنشاطات املرتبطة بالدعم، التأطر، 

املرافق��ة و التأم��ن.

واعتب��ارا ألهمي��ة العنص��ر البش��ري، اس��تثمر الصن��دوق الوط��ي للتع��اون 

الفاحي يف تكوين أعوانه، السيما شباب اجلنوب بهدف حتسن األداء و 

اخلدمة إزاء زبائن متطلبن أكثر فأكثر و املساهمة يف خلق مناصب عمل 

عل��ى املس��توى احملل��ي.  فف��ي ظ��رف 4 س��نوات أنف��ق الصن��دوق الوط��ي 

للتع��اون الفاح��ي ظرف��ا ماليا يقدر ب 203.094530 دج قصد تكوين 

591 شخص حاليا. 

حالي��ا،  يعم��ل الصندوق الوطي للتعاون الفاحي على مش��روع حتديث 

ألي��ات العم��ل  و مطابقته��ا م��ع التكنولوجي��ات اجلدي��دة به��دف اكتس��اب 

ش��بكة أنرتن��ت واس��تخدامها كأدات إلزامي��ة إلع��ادة الصياغ��ة تدرجيي��ا 

لراجمه��ا املعلوماتي��ة جلمي��ع نش��اطاتها و خاص��ة اجلان��ب التأميي.

يف  مس��عى توقع��ات التنمي��ة  و حتدي��ث ألي��ات التس��ير ال��ي ته��دف إىل 

حتس��ين نوعي��ة اخلدم��ات، عم��ل الصن��دوق الوط��ي للتع��اون الفاح��ي 

يف فائ��دة  منخرطي��ه، الفاح��ن، املرب��ن و الصيادي��ن م��ن خ��ال تقدي��م 

ع��روض جدي��دة تضمن مرونة أحس��ن للخدم��ات والي هي يف متناوهلم  

و ذل��ك م��ن خ��ال ش��راكاتها م��ع مؤسس��ات بنكي��ة ) البن��ك الوط��ي 

اجلزائ��ري، اتص��االت اجلزائ��ر،...(.

ه��ؤالء الش��ركاء مسح��وا للمؤمن��ن ل��دى التع��اون الفاح��ي باالس��تفادة 

م��ن خدم��ات بنكي��ة متط��ورة، و مسح��ت هل��م بالتال��ي م��ن التقلي��ل م��ن 

العراقي��ل  اإلداري��ة و ضم��ان س��يولة يف الدف��ع م��ن حس��اب إىل حس��اب 

بالنس��بة للح��وادث و التطل��ع للحس��اب ع��ن طريق األنرتن��ت مع توفر 

بطاق��ة الدف��ع، بي��ع املنتوج��ات التأميني��ة الفاحي��ة و الصي��د ع��ن طريق 

األنرتن��ت  بفض��ل خدم��ة الري��د اإللكرتون��ي و خدم��ات أخ��رى يف 

متن��اول املس��تثمرين الفاح��ن و منخرطي الصن��دوق الوطي للتعاون 

الفاح��ي.

كل ذل��ك ينص��ب يف ه��ذا املس��عى ال��ذي س��طرته املؤسس��ة يف معاماته��ا 

مع زبائنها أكثر تركيزا على رضا األعضاء ويتمثل التحدي يف مواصلة 

ه��ذا التب��ادل م��ع مواصل��ة تطوي��ره يف س��وق صعب��ة وتنافس��ية، ويعتمد 

أساسا على قدراته الداخلية وشبكة توزيعه املوجودة يف قلب األراضي.

كلمة املدير العام
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متي��زت س��نة 2016 أساس��ا بتجدي��د جمال��س اإلدارة و اليوم قد مرت 

سنة من االنتخابات، و اندمج جزء كبر من جمالس اإلدارة يف سياسة 

تطوير املؤسسة و بدأت تسجل  نتائجا إجيابية.

لق��د انطل��ق الصن��دوق الوط��ي للتع��اون الفاح��ي يف ورش��ة عم��ل 

طموحة، بضعه حيز اإلجناز مجلة من الضمانات  عن قرب وهذا من 

خ��ال إعداد تس��عرات مغرية ومناس��بة لكل فئة م��ن األخطار، إضافة 

إىل إع��داد نظ��ام تأمي��ي جديد.  

يف جم��ال التأم��ن س��جل الصن��دوق الوط��ي للتع��اون الفاح��ي نتائ��ج 

إجيابي��ة  مسح��ت ل��ه م��ن أن حيتل مكان��ة مرموقة يف س��وق التأمينات 

بنسبة تقدر ب %10.6  من حجم رقم  أعمال القطاع مقابل 10.5% 

خال سنة 2015 حمتفظا بذلك بالريادة يف جمال التأمينات الفاحية 

ال��ذي يبق��ى رائ��دا فيه��ا حبص��ة تق��در ب %71  و ذل��ك بفض��ل تطوي��ر 

حج��م األعم��ال من خال ش��بكته و حج��م التعويض الذي بلغ 7 ماير 

دج.

كم��ا س��اهم الصن��دوق الوط��ي للتع��اون الفاح��ي مرت��ن يف الس��ند 

الوط��ي للتنمي��ة اإلقتصادي��ة ال��ذي ب��ادرت ب��ه الدول��ة يف إط��ار تنمي��ة 

اإلقتص��اد الوط��ي. ه��ذا االس��تثمار كان بقيم��ة 2 ملي��ار دج يض��اف إىل 

توظي��ف أم��وال الصن��دوق يف اخلزين��ة العمومي��ة و خمتل��ف البن��وك 

العمومية  لدعم قدراته املالية من خال منتوجات مالية تصل إىل أكثر 

م��ن    300 ملي��ون دج وال��ي متث��ل نس��بة أك��ر م��ن 40 م��ن النتيج��ة 

اإلمجالي��ة.

يبق��ى الصن��دوق الوط��ي للتع��اون الفاح��ي املؤسس��ة الوحي��دة ال��ي 

تعم��ل عل��ى فت��ح وكاالت جواري��ة، الس��يما يف املناط��ق النائي��ة و تس��اهم 

بذل��ك يف توف��ر مناص��ب عم��ل.

كلمة املدير العام

هي إسرتاتيجية مبنية على حتديث، تسيري و تطوير 
تقنيات جديدة للفروع الفالحية  و الغري فالحية حيث 
تسمح للصندوق الوطين للتعاون الفالحي الذي ميز 
قطاع التأمينات مند 110 س��نوات ليس��تجيب بشكل 
مقب��ول حلاجي��ات الس��وق بوض��ع منتوج��ات تأميني��ة 

جديدة.

الصندوق الوطين للتعاون الفالحي حيسن إدارته

«
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املدير العام
كلمة

الصندوق الوطين للتعاون الفالحي حيسن إدارته ......« «
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                                           24 boulevard victor hugo - ALGER CENTRE
E-mail: cnma@cnma.dz
tel: (+213) 21 743 328
tel: (+213) 21 743 531
fax: (+213) 21 745 021

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

ح��ي لفال ا ن  و للتع��ا ط��ي  لو ا ق  و لصن��د ا

زا�ئ العامصة  ج فيكتور هيجو - الج 24 �ن

ي
و�ن لك�ت يد الإ ال�ج

اهلاتف:

كس: الفا


