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La CNMA, en tant qu’acteur économique
incontournable,ambitionne aujourd’hui d’être
l’Institution du monde agricole et rural par
excellence, capable et disposée à jouer
pleinement son rôle dans la stratégie de
développement prônée par les pouvoirs publics,
visant à court et moyen terme à garantir la
sécurité alimentaire et préserver la souveraineté
nationale.

Les résultats de la CNMA obtenus au titre de
l’exercice 2018, sont l’aboutissement de la mise
en application de son plan d’actions 2018-2020,
tracé par la Direction Générale et exécuté d’une
façon rationnelle par son réseau commercial
qui ne cesse de s’élargir pour être le plus près
de ses sociétaires et plus particulièrement des
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

En effet, la CNMA a déployé des efforts
considérables pour maintenir sa position
dans un marché des assurances de plus en
plus concurrentiel.
En matière de chiffres, la CNMA a enregistré
des performances sur les différents axes
stratégiques lui permettant de maintenir sa
4ème place dans le marché des assurances
dommages, avec 11% du chiffre d’affaires
de ce secteur tout en conservant sa place
de leader des assurances agricoles, avec
une part de 80% du marché.
Le chiffre d’affaires 2018 est de 14,025
Milliards de DA contre 13,012 Milliards de
DA en 2017 soit 8% de croissance dans
un marché qui n’a évolué que d’environ
3%. Cette évolution a été réalisée avec la
diversification dans l’offre des produits et
des exigences techniques de plus en plus
rigoureuses d’une part et d’autre part, cette
production s’est faite par son réseau direct.
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Mot du Directeur Général
Suite.....

Concernant les indemnisations des sinistres, la
CNMA a réglé plus de 8,4 Milliards de DA en
2018 et plus de 22 milliards de DA en 3 ans ce
qui a permis la réhabilitation de sa crédibilité et
la restauration de la confiance de sa clientèle.
Grâce à son indéfectible actif financier, dont
l’évolution au cours des trois dernières années a
conforté sa solidité financière. La CNMA affiche
un taux de couverture des engagements de
147% et s’est permise d’augmenter, au courant
de cette année, son capital social.
Le total du Bilan est passé de 19,756 Milliards de
DA en 2017 à 22,359 Milliards de DA en 2018 et
le résultat net a évolué de 7% passant de 856
millions de DA à 915 millions de DA.
La CNMA a aussi lancé plusieurs projets
d’investissements, à même de rehausser son
image de marque, un large programme de
réhabilitation et de construction a été mis en
place et s’étalera sur plusieurs exercices.
Toujours dans le cadre de son plan stratégique
et au vu des répercussions positives du centre
de formation, de services polyvalents et de
vulgarisation « Dar El Fellah » de Khenchela,
la CNMA va lancer la construction d’autres
centres destinés aux acteurs du monde
agricole et rural qui permettraient la mise en
œuvre d’une politique de développement de
services de proximité à travers tout le territoire
national (Oran, Ouargla, Batna...) sans oublier
la récupération et la réhabilitation d’un centre
de vacances à Chréa pour faire bénéficier
l’ensemble de ses employés.
Pour rappel, la CNMA comptait 2870 employés
au 31/12/2018, répartis sur 67 Caisses Régionales
et 483 bureaux locaux.
Par ailleurs, la politique de formation de la CNMA
inscrite dans le cadre de l’encouragement
de l’ensemble de ses travailleurs, favorise
l’identification des compétences et leurs
développements. En effet, 149 employés ont
été formés en 2018 dans différentes spécialités
dont MBA management en assurances,
Master en assurances, master en finance et
comptabilité, bachelor en assurance, … sans
oublier de citer des formations en agronomie
conformément à la convention signée avec
l’ENSA.
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Quant aux activités secondaires de la
Mutualité Agricole, il est à signaler d’une part,
l’essor de l’activité de l’imprimerie de la CNMA
qui ne cesse de progresser en réalisant une
évolution de 14% dans le résultat par rapport
à l’année précédente et qui allie la qualité
à la performance et d’autre part, la gestion
rigoureuse des investissements de la CNMA
qui a permis un assainissement juridique du
patrimoine et la récupération de plusieurs
biens.
L’atout, dont dispose la CNMA, à savoir
son expérience de plus d’un siècle, lui
permet de mieux s’adapter aux exigences
de ses sociétaires. Elle reste à l’écoute des
doléances et préoccupations du monde
agricole pour demeurer son assureur-conseil et
l’accompagner dans la réalisation de projets
d’investissements en toute sécurité.

CHERIF BENHABILES
directeur général
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PLUS DE 100 ANS D’EXISTENCE
Un bref historique de la Mutualité Agricole s’impose. La Mutualité Agricole est une institution née au début du siècle. Elle
était régie jusqu’en 1972 par les dispositions de la loi 1901 portant sur les associations professionnelles à caractère non
commerciales et a but non lucratif.
Les organismes de la Mutualité Agricole, tant au niveau régional qu’au niveau central, étaient regroupés administrativement
au sein d’une seule organisation, bien qu’ils aient conservé chacun sa personnalité juridique. Ce regroupement de fait
existait déjà depuis 1950, date de l’instauration d’un régime de Sécurité Sociale Agricole en Algérie. D’ailleurs lorsque
ce régime fut instauré, on a jugé que les Caisses d’Assurances Mutuelles Agricoles, instituées dés 1907, étaient mieux
placées pour gérer convenablement le régime des Assurances Sociales Agricoles compte tenu de leur expérience dans
le domaine de la gestion des Assurances Mutuelles.
La CNMA est issue de la réunification, en 1972, de trois caisses en activité, à savoir :

La caisse centrale de réassurance des mutuelles
agricoles (CCRMA).
La caisse centrale des mutuelles sociales agricoles
(CCMSA).
La caisse mutuelle agricole de retraite (CMAR).
La mutualité agricole organisée en caisse
nationale et caisse régionale,conformément
à l’ordonnance 72-64 du 02/12/1972,avait alors
objectif la protection des biens et des personnes
du monde rural et des activités connexes à
l’agriculture.(Assurances agricoles, retraite et
sécurité sociale agricoles).
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A la faveur de la loi portant institution d’un
régime unique de sécurité sociale et de
retraite, l’assurance des personnes et la gestion
des retraites sont transférées à la CNR en 1995.

des assurances à la concurrence, s’est attelée
à répondre aux nouveaux besoins exprimés par
ses sociétaires et aux exigences du nouveau
paysage économique.

Aujourd’hui, après que la gestion des assurances
sociales ait été transférée en 1995 au régime
général (CNAS, CNR …), les
assurances
agricoles qui sont à l’origine de la création
des premières caisses de mutualité agricole
en 1903, demeurent l’activité principale de la
mutualité agricole.

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole
(CNMA) offre ses services, à travers son réseau,
constitué Caisses Régionales de Mutualité
Agricole (CRMA), et de bureaux locaux, à une
clientèle composée de la population agricole
et rurale et des investisseurs dans le secteur
agricole, dans les domaines des assurances
des biens.

La Mutualité Agricole, leader incontesté
pour la couverture en assurances agricoles,
confrontée aujourd’hui aux transformations
que connaît son environnement, à la suite de
l’ouverture du marché

2001

2018
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Assureur conseil par excellence
La Mutualité Agricole en tant qu’acteur économique proche des agriculteurs, se positionne comme un «Assureur
Conseil », soucieux d’aider les Agriculteurs à identifier et à maîtriser les risques de leurs métiers et de leurs exploitations.
L’objectif est de les aider à intégrer les mesures de sécurité préconisées dans le cadre de leurs activités.
En milieu rural, c’est l’activité agricole qui est à la base du développement économique et social. C’est donc l’agriculteur
qui constitue la clé de la réussite des projets et programmes destinés à promouvoir les zones rurales, et par conséquent,
c’est sur la famille rurale que doivent se concentrer les efforts d’informations, d’assistance et de formation.
Il s’agit surtout de faire prendre conscience à cette famille rurale quels sont, les avantages des pratiques actuelles sur la
terre, sur son mode de vie et de la mettre en état d’accepter les risques liés à l’introduction des innovations et d’acquérir
les compétences nécessaires pour les appliquer, d’où l’intérêt de notre Système Mutualiste.
L’agriculteur aujourd’hui, est avant tout un Chef d’Entreprise, il doit donc posséder les mêmes capacités que n’importe
quel autre entrepreneur dans un contexte concurrentiel où il évolue.
Désormais l’économie nationale, lui impose la connaissance des techniques agricoles, du marketing et de la gestion
financière dans son exploitation.
C’est dans cet Esprit d’accompagnement de l’agriculteur, que les programmes de développement des activités de
proximité de la Mutualité Agricole ont été mis en œuvre, s’agissant pour la CNMA -en tant qu’acteur de proximité
agricole - de se constituer en pôle rassembleur pour renforcer son identité de Leader dans la promotion des activités
mutualistes.
10
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POSITIONNEMENT DE LA CNMA DANS LE
MARCHE DES ASSURANCES DOMMAGES

Le Marché des Assurances dommages affiche un Chiffre d’Affaire de plus de 126 Milliards de Dinars, soit une progression
de 3,2% comparativement à la même période de l’exercice précèdent.
Comparativement aux chiffres réalisés par le secteur des assurances dommages, la CNMA a enregistré une évolution de
8% au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 14,025 Milliards de Dinars, ce qui lui permet de détenir la quatrième
place dans le marché avec une part de 11% et maintenir sa place en tant que leader incontesté en assurances agricoles
avec une part de 80%.

La CNMA dans le marché des
Assurances Dommages

AUTRES COMPAGNIES
CNMA

Les Assurances Agricoles

CNMA
AUTRES COMPAGNIES
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Produits d’Assurance
Commercialisés par la CNMA

Risques Agricoles
Production Végétales

Risques Agricoles
Production Animales

Assurance Incendie Récoltes.

La Multirisques Bovine

Assurance Grêle.

La Multirisques Ovine

Assurance Multirisques Serre.

La Multirisques Avicole

Assurance Multipérils Pomme de Terre.

La Multirisques Dinde

Assurance Multipérils Tomate Industrielle.

La Multirisques Apicole

Assurance Multirisques Palmier Dattier.

La Mortalité du dromadaire

Assurance Multirisques Arbres Fruitiers.

La Multirisques Equine

Assurance Pépinières arboricoles et

La Multirisques Caprine

Viticoles plein champs.

La Multirisques Cunicole

Assurance Réseau d’Irrigation en

Mortalité élevage aquacole

Exploitation.
Assurance Multirisques Agricoles.
Assurance Multirisques Vignes.
Assurance Multipérils Olivier.
Assurance Multirisques Agrumes.
Assurance Reboisement Forestier.
Assurance Pépinières Forestières.
Assurance Intégrale des Céréales.
Assurance Perte de Rendement sur
Céréales en Irrigué.
Assurance Exploitations Agricoles
«Taamine Thika».

Assurance Automobile

Assurance Multipérils Ail & Oignon.
Automobile particulier.
Matériels Agricole Police frontière automobile.
Remorques Cartes Orange.
Assistance Automobile

12
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Risques Incendies,
Responsabilités et Risques Divers

Incendie
Perte d’Exploitation après Incendie
Catastrophe Naturelle
Dégâts des Eaux
Responsabilité Civile Produits Livrés
Responsabilité Civile Décennale
Risques Informatiques Petits et Gros Systèmes
Bris de Machine

Assurances Transports

Marchandises Transportées par voie Terrestre Public Marchandises Transportées par voie Terrestre -PrivéMarchandises Transportées par voie Maritime
Marchandises Transportées par voie Aérienne
Assurance Maritime sur corps de navires de pêche
Responsabilité Civile du transporteur terrestre
Assurance Bateaux de plaisance

Perte d’Exploitation après Bris de Machine Tous
Risques Chantier
Tous Risques Engins de Chantier
Tous Risques Montage
Vol
Bris de Glaces
Responsabilité Civile Générale
Perte de Produits en Entrepôts Frigorifiques
Multirisques simple habitation
Multirisques professionnelle
Responsabilité Civile Chasse
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EVOLUTION DE L’ACTIVITE
2013/2018

EVOLUTION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

La CNMA a réalisé, au cours de ces dernières années une progression en
chiffre d’affaires passant de 9,6 milliards de DA en 2013 à 14,025 milliards de
DA en 2018, soit un taux d’évolution de 46% en six (06) exercices.

Evolution du C.A +46%
en six exercices
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En KDA

EVOLUTION DE LA
CHARGE DES SINISTRES

Dans le but d’honorer ses engagements envers ses sociétaires et assurés, la
CNMA a fait un effort considérable en ce qui concerne les règlements des
sinistres. Les prestations passent de 4,5 milliards de DA en 2013 à 8,4 milliards de
DA en 2018, soit une évolution de 87%.

Taux de règlement 68%
En KDA
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EVOLUTION DE LA MARGE
D’ASSURANCE

La marge d’assurance a enregistré une évolution de 11% de 2013 à 2018. Pour
2018, elle affiche une baisse en raison de l’augmentation de la charge de
sinistres.

En KDA
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EVOLUTION DES PLACEMENTS
FINANCIERS

Les placements et les participations de la CNMA sont passés de 6 977 395 KDA
EN 2013 à 13 970 278 KDA au 31/12/2018.

En KDA

Le taux de couverture des engagements réglementés pour
l’exercice 2018 s’élève à 147%.
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EVOLUTION DU RESULTAT
FINANCIER

Grace à une bonne gestion financière, le résultats financier a connu une
progression remarquable au cours de ces dernières années.

En KDA
947

473 947

Taux de progression 447%
en six exercices
18
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EVOLUTION DU RESULTAT
COMPTABLE

Une évolution substantielle a été enregistrée en six exercices.
Taux de progression 651%

En KDA

Taux de progression 651%
en six exercices
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ETATS FINANCIERS
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BILAN ACTIF 2018
Unité : DA

BILAN PASSIF 2018
Unité : DA
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COMPTES DE RESULTATS 2018
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Réseau Commercial
C

N

M

A

67 Caisses
Régionales
483 Bureaux
Locaux
AU 31.12.2018
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NOTRE RESEAU
REGION CENTRE

NOTRE RESEAU
REGION EST
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NOTRE RESEAU
REGION OUEST

NOTRE RESEAU
REGION SUD
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MUTUALITE AGRICOLE
Perspectives 2018-2020
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Les résultats réalisés au cours de ces dernières années placent la
CNMA dans une excellente position pour poursuivre son évolution
et s’adapter aux nouveaux besoins et attentes de ses assurés et
croître dans un environnement économique qui comporte de
nombreux défis.
Le plan stratégique 2018-2020 s’articule autour de plusieurs axes:

Axe
Organisationnel

L’achèvement des mesures d’assainissement relatives
au réseau des caisses régionales et de leurs bureaux
locaux, en vue d’adapter les moyens humains et
matériels aux besoins réels d’une gestion moderne de
nos caisses.
La poursuite de l’ancrage des principes de gestion
budgétaires, comptable et financière et du suivi de
l’évolution des agrégats techniques, comptables et
financiers, chez les directeurs et cadres des caisses
régionales, à l’effet d’une prise de conscience sur la
nécessité d’une rentabilisation maximum des moyens
disponibles.

Axe

Technique
L’amélioration de la qualité de services et de la
célérité dans le traitement des dossiers de sinistre par
le renforcement de l’activité commerciale.
Le renforcement du caractère de la gestion
technique conforme aux dispositions règlementaires
édictées par le Ministère des finances.
La Prévention et la gestion du risque afin de sécuriser
au mieux les investissements contre tous aléas
d’origine climatique et sanitaire.
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Perspectives 2018-2020
Suite.....
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Axe

Mutualisme
et Proximité
Sensibiliser les agriculteurs au 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.
Le renforcement du sociétariat par des campagnes
d’information avec la mobilisation des membres des
conseils d’administration des caisses régionales ayant
pour objectif l’élargissement de la base adhérente et
du renforcement des principes de gestion mutualiste
de nos caisses.
La poursuite de l’étude des nouveaux produits et des
modalités de couverture multirisques au bénéfice de
notre clientèle.

Axe
Système
d’Information

Mise en place d’un réseau de transmissions par
internet et intranet qui permettent un système
d’exploitation des informations.
Mise en place d’un système intégré de gestion liée à
la sécurisation des informations.
Mise en place progressive d’une banque de
données sécurisées, regroupées au niveau régional
pour consolider au niveau central facilitant une
exploitation en temps réel par les divers centres de
gestion.
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Perspectives 2018-2020
Suite.....

Axe
Ressources
Humaines
Un nouveau système d’information ‘HR ACCES» est mis
en place répondant ainsi à des soucis de modernité
et de transparence qui permet une gestion efficiente
des ressources humaines.
Une formation intitulée « formation des utilisateurs
progiciel HR Access » a été effectuée pour les chargés
du personnel et paie ainsi que les informaticiens des
caisses régionales. durant le mois de décembre 2017
Un Serveur Test a été mis à la disposition des utilisateurs
au niveau de site pilote et ce, pour une meilleure
adaptation et une éventuelle régularisation des
process relatifs à la solution.

Axe
Formation et
perfectionnement
Etablissement
d’une
politique
de
formation
généralisée pluri annuelle à l’ensemble des
cadres et agents des caisses régionales et de leurs
bureaux locaux, sous la forme de stages d’une
durée moyenne, de séminaires de courte durée, ou
par le biais de la formation à distance grâce à la
disponibilité de l’outil informatique et des connexions
par les réseaux existants, sans omettre la formation
pour l’encadrement supérieur aux divers métiers de
management exercée au sein des caisses.
La direction de la formation a mis en place des
solutions globales, dédiées ou proposées sous forme
d’actions ponctuelles ou de parcours qui visent le
développement des compétences, individuelles et
collectives. Ces solutions contribuent ainsi au maintien
de l’employabilité de nos cadres et à l’amélioration
continue de leurs aptitudes professionnelles.
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Axe
Projets
d’Investissement
La rénovation des caisses régionales et des bureaux
locaux.
Lancement d’un projet de réalisation d’un ensemble
immobilier à Oran.
Mise en place de projets d’investissements à
caractère agricole par la création de centres de
formation et de services polyvalents (dar el fellah)
dans les régions agricoles et rurales, on parle de la
construction de futurs centres à Relizane, Saida et
Ouargla au profit des agriculteurs et éleveurs.

On cite en exemple le premier « Centre
de Formation et de Services Polyvalents
CNMA » mis en service actuellement dans
la wilaya de Khenchela « DAR EL FELLAH » ,
un espace dédié à la formation à la carte
pour les adhérents de la CNMA ainsi que
des services gratuits offerts aux agriculteurs
et éleveurs pour la couverture sanitaire de
leurs cheptels assurés et suivi et conseils
par rapport aux itinéraires techniques dans
leurs exploitations agricoles.

أفق 2020-2018
ثالثية مليئة ابلطموحات

حمور املوارد البشرية :
مت وضع نظام معلومايت جديد حتت اسم (، )ACCES HR
لالستجابة النشغال العصرنة والشفافية  ،اللذان يسمحان بتسيري
فعال للموارد البشرية .
مت القيام بتكوين حتت اسم « تكوين مستعملي الربانمج
 ، »ACCES HRاستفاد منه املكلفون ابلعمال وابألجور
وكذا أخصائيو تكنولوجيا املعلومات للصناديق اجلهوية.

حمور مشاريع االستثمار :
جتديد الصناديق اجلهوية واملكاتب احمللية .
إطالق مشروع إجناز جممع عقاري بوهران .
وضع مشاريع استثمار ذات طابع فالحي من خالل إنشاء
مراكز التكوين واخلدمات املتعددة(دار الفالح) يف املناطق
الفالحية والريفية  ،وحنن بصدد التحدث عن مراكز مستقبلية
يف غيليزان  ،سعيدة  ،ورقلة  ،لفائدة الفالحني واملربيني .

حمور التكوين واإلتقان:
إعداد سياسة تكوين عامة متعددة السنوات جململ إطارات
وعمال الصناديق اجلهوية ومكاتبها احمللية  ،على شكل تربصات
ملدة متوسطة  ،وندوات قصرية املدة  ،أو من خالل تكوينات
عن بعد بفضل توفر وسائل اإلعالم اآليل واالتصال عن طريق
الشبكات املوجودة  ،دون أن نغفل عن ذكر التكوين من أجل
التأطري العايل ملختلف مهن التسيري املمارسة ضمن الصناديق .
كما وضعت مديرية التكوين حلوال إمجالية ،موجهة أو مقرتحة
على شكل أعمال منتظمة هتدف إىل تطوير الكفاءات الفردية
واجلماعية .تساهم هذه احللول يف احملافظة على مناصب إطاراتنا
ويف التحسني املستمر لقدراهتم املهنية.

ونذكر على سبيل املثال « مركز التكوين واخلدمات املتعددة
للصندوق الوطين للتعاون الفالحي»  ،الذي وضع قيد
اخلدمة  ،يف والية خنشلة «دار الفالح»  ،والذي يعد
فضاءا موجها لتكوين املنخرطني يف الصندوق الوطين للتعاون
الفالحي  ،وكذا لالستفادة من اخلدمات اجملانية املقدمة
للفالحني واملربيني من أجل التغطية الصحية ملاشيتهم املؤمنة
 ،واملتابعة وتقدمي االستشارة هلم فيما يتعلق ابملسار التقين يف
مستثمراهتم الفالحية

التعاونية الفالحية
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حمور التعاون واجلوارية :
حتسيس الفالحني حول أمهية االخنراط بشكل إرادي يف
مفهوم أتمني األمالك واألشخاص وكذا حثهم على محاية
مداخليهم من خالل اكتتاب عقد أتميين .
تعزيز قاعدة املشرتكني من خالل محالت إعالمية مع جتنيد
أعضاء جملس إدارة الصناديق اجلهوية  ،هبدف توسيع
قاعدة االخنراط وتعزيز مبادئ التسيري التعاوين لصناديقنا.
متابعة الدراسات إلنشاء املنتجات اجلديدة وشكليات
التغطية املتعددة األخطار لفائدة زابئننا .

حمور نظام اإلعالم اآليل:
وضع شبكة إرسال عن طريق االنرتنيت واالنرتانيت  ،مما
يسمح بوضع نظام استغالل للمعلومات .
وضع نظام مدرج للتسيري املرتبط أبمن املعلومات .
تدرجييا  ،وضع بنك معطيات آمنة  ،وجممعة على املستوى
اجلهوي من أجل مجعها على املستوى املركزي  ،وابلتايل
تسهيل استغالهلا خالل وقت حقيقي من قبل خمتلف
مراكز التسيري .
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أفق

2020-2018

ثالثية مليئة ابلطموحات

مسحت النتائج احملققة من طرف الصندوق الوطين للتعاون الفالحي خالل
السنوات األخرية ابحتالل موقع ممتاز من أجل متابعة التطور و التأقلم،
مع احتياجات وتوقعات املؤمنني لديها  ،وكذا مواصلة منوها ضمن حميط
اقتصادي حيمل يف ثناايه حتدايت شىت .
يرتكز املخطط االسرتاتيجي  2020-2018على ستة حماور أساسية :
احملور التنظيمي :
االنتهاء من تدابري التطهري املتعلقة بشبكة الصناديق اجلهوية ومكاتبها
احمللية  ،هبدف تكييف الوسائل البشرية واملادية مع االحتياجات احلقيقية
للتسيري العصري لصناديقنا.

33
الفالحية MUTUALITE
AGRICOLE
 14التعاونية

مواصلة إرساء مبادئ التسيري امليزاين  ،احملاسيب واملايل ،
وكذا متابعة تطور العناصر التقنية  ،احملاسبية واملالية  ،لدى
مدراء وإطارات الصناديق اجلهوية  ،نظرا إلدراك ضرورة
االستفادة ألقصى حد من الوسائل املتوفرة .
احملور التقين :
حتسني نوعية اخلدمات وسرعة التكفل مبلفات احلوادث من
خالل تعزيز النشاط التجاري .
تعزيز طابع التسيري التقين املطابق لألحكام النظامية
املنصوص عليها من قبل وزارة املالية .
الوقاية والتحكم يف اخلطر من أجل ضمان أمن
االستثمارات ضد املخاطر املناخية والصحية .

تأمني النقل
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كلمة املدير العام

تــم انجــاز هــذا التطــور بفضــل تنــوع منتجاتــه التأمينيــة ومتطلباتــه التقنيــة
الصارمــة كــا وأنــه يعتمــد عــى شــبكته الخاصــة املبــارشة .
وفيــا يتعلــق بالتعويــض عــن الحــوادث  ،قــام الصنــدوق الوطنــي للتعــاون
الفالحــي بالتكفــل بأكــر مــن  8.4مليــار دج خــال الســنة املاليــة 2018
وأكــر مــن  22مليــار دج خــال ثــاث ســنوات مــا ســمح بتحســن مصداقيتــه
وإعــادة إرســاء الثقــة مــع زبائنــه .
بفضــل أصولــه املاليــة الثابتــة التــي عــزز تطورهــا خــال الثــاث ســنوات
األخــرة صالبتــه املاليــة  ،حيــث يغطــي الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي
التزاماتــه بنســبة  ، % 147مــا ســمح لــه برفــع رأس مالــه االجتامعــي خــال
هــذه الســنة .
وانتقلــت الحصيلــة اإلجامليــة مــن  19.756مليــار دج ســنة  2017إىل 22.359
مليــار دج ســنة  ، 2018كــا تطــورت النتيجــة الصافيــة بنســبة  % 7حيــث
انتقلــت مــن  856مليــون دج لتبلــغ  915مليــون دج.

قــام الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي بإطــاق عــدة مشــاريع اســتثامرية ،
حيــث بــادر بربنامــج واســع إلعــادة تهيئــة وترميــم مقـرات الصناديــق الجهويــة
واملكاتــب املحليــة ،بغيــة ترقيــة عالمتــه التجاريــة .
دامئــا ضمــن إطــار مخططــه االسـراتيجي ونظـرا لالنعكاســات االيجابيــة ملركــز
التكويــن املتعــدد الخدمــات «دار الفــاح» املتواجــد بخنشــلة  ،بــارش الصندوق
الوطنــي للتعــاون الفالحــي يف بنــاء مراكــز أخــرى موجهــة للمتدخلــن يف
العــامل الفالحــي والريفــي والتــي ستســمح بتنفيــذ سياســة تطويــر الخدمــات
الجواريــة عــى مســتوى كل الــراب الوطنــي (وهــران  ،ورقلــة  ،باتنــة )...
باإلضافــة إىل اســرجاع مركــز العطــل بالرشيعــة وإعــادة تهيئتــه حتــى يســتفيد
منــه مجمــل املوظفــن .
للتذكــر يقــدر عــدد موظفــي الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي حتــى
 2018/12/31ب  2870موظــف موزعــن عــى  67صنــدوق جهــوي و 483
مكتــب محــي .
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عــى صعيــد آخــر  ،تســجل سياســة التكويــن املنتهجــة مــن قبــل الصنــدوق
ضمــن إطــار تشــجيع العــال وتحديــد الكفــاءات وتطويرهــا  ،يف الواقــع
 ،تــم تكويــن  149موظــف خــال الســنة املاليــة  2018يف مختلــف
املجــاالت منهــا  :ماجســتري يف إدارة األعــال و تســيري التأمينــات  ،ماســر
يف التأمينــات  ،ماســر يف املاليــة واملحاســبة  ،بكالوريــوس يف التأمينــات ،
ناهيــك عــن التكوينــات الفالحيــة طبقــا لالتفاقيــة املربمــة مــع املدرســة
الوطنيــة العليــا للفالحــة .
وعــى مســتوى النشــاطات األخــرى للتعــاون الفالحــي  ،تجــدر اإلشــارة
إىل منــو نشــاط مطبعــة الصنــدوق الــذي يتقــدم باســتمرار حيــث ســجل
تطــورا بنســبة  % 14يف النتائــج املحققــة باملقارنــة مــع الســنة الفارطــة
حيــث تجمــع حســن األداء والنوعيــة يف العمــل  ،ومــن جهــة أخــرى نشــيد
بالتســيري الصــارم الســتثامرات الصنــدوق الــذي ســمح بالتطهــر القضــايئ
لألمــاك واســرجاع العديــد منهــا .
يتمتــع الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي بخــرة كبــرة ترجــع جذورهــا
ألكــر مــن قــرن  ،ســمحت لــه بالتأقلــم مــع متطلبــات مشــركيه  ،حيــث
يصغــي لتظلــات وانشــغاالت العــامل الفالحــي حتــى يبقــى مؤمنــه
االستشــاري ومرافقتــه النجــاز مشــاريعه االســتثامرية بــكل أمــان .

رشيف بن حبيلس
املدير العام

الصندوق الوطين للتعاون الفالحي
(أفق وحتدايت)

يطمــح الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي باعتبــاره متدخــا اقتصاديــا
أساســيا ألن يصبــح اليــوم مؤسســة فالحيــة وريفيــة بامتيــاز  ،قــادرة
ومتمكنــة مــن لعــب دورهــا ضمــن إطــار إس ـراتيجية التطــور التــي تدعــو
إليهــا الســلطات العموميــة والتــي تهــدف إىل ضــان األمــن الغــذايئ
عــى املــدى القصــر واملتوســط ،وكــذا املحافظــة عــى الســيادة الوطنيــة.
تــم تحقيــق النتائــج التــي بلغهــا الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي
خــال الســنة املاليــة  2018بفضــل تطبيــق مخطــط عملــه 2020-2018
 ،املســطر مــن طــرف املديريــة العامــة  ،والــذي تــم تنفيــذه بطريقــة
عقالنيــة مــن قبــل شــبكته التجاريــة التــي تتوســع باســتمرار حتــى يكــون
أقــرب أكــر فأكــر مــن مشــركيه خاصــة الفالحــن واملربيــن والصياديــن .
يف الواقــع  ،بــذل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي مجهــودات جبــارة
مــن أجــل املحافظــة عــى مكانتــه يف ســوق التأمينــات الــذي يتســم أكــر
فأكــر بالتنافســية .
بلغــة األرقــام  ،ســجل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي نتائــج
عــى مســتوى كل املحــاور اإلســراتيجية  ،ســمحت لــه باملحافظــة عــى
املرتبــة الرابعــة يف ســوق التأمــن ضــد األرضار بنســبة  % 11مــن رقــم
أعــال هــذا القطــاع  ،مــع الحفــاظ عــى مكانتــه الرياديــة يف مجــال
التأمينــات الفالحيــة  ،حيــث يحتفــظ بحصــة  % 80مــن الســوق .
يقــدر رقــم األعــال للســنة املاليــة  2018ب  14.025مليــار دج مقابــل
 13.012مليــار دج ســنة  2017مــا يعــادل تطــورا بنســبة  % 8ضمــن ســوق
مل يتطــور ســوى بنســبة حــوايل .% 3
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