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Atelier technique sur l’utilisation de l’outil géo-spatial dans le recensement et l’évaluation des potentialités en sols et en eau et leur
gestion durable dans les régions sud du pays
Monsieur Abdelhamid HEMDANI, Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural, a présidé lundi 10 Aout 2020, un atelier technique sur
l’utilisation de l’outil géo-spatial (satellite, photographie aérienne) dans le recensement et l’évaluation des potentialités en sols et en eau et leur
gestion durable dans les régions sud du pays.
Ont pris part à cet atelier, outre les cadres du secteur de l’Agriculture et du Développement rural,
ceux de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, des Finances, des
Ressources en Eau, de l’Agence spatiale algérienne (ASAL) ainsi que ceux de l’Institut national de la cartographie et de télédétection (INCT)
relevant du ministère de la Défense nationale.
L’objectif principal de cet atelier, qui s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur, est d’arriver, moyennant, l’outil
de la géo-spatiale à dégager rapidement des assiettes foncières qui vont abriter les grands projets structurants de production agro-industrielles
dans le sud. Ce portefeuille foncier sera affecté

à l’Office national de développement de l’agriculture saharienne.
Cet atelier a permis également de débattre
de l’utilisation des applications géo-spatiales
(images, cartes et autres données techniques..),
dans la mise en place d’un système de numérisation du secteur agricole.
L’utilisation des techniques géo-spatiale pour
l’observation et l’évaluation des potentialités
notamment en sol et en eau revêt une importance
capitale dans le développement économique
durable car cela permet d’exploiter rationnellement les ressources naturelles dont dispose le
grand sud en faveur du renforcement de la sécurité alimentaire du pays.
Cet atelier a restitué les travaux et les différentes
études qui ont été menées par les différents secteurs concernés (Agriculture, Ressources en eau,
Energie, Environnement,…) lors des rencontres
précédentes sur l’utilisation de l’outil géo-spatial dans l’identification des potentialités en sol
et en eau dans les régions du sud du pays.

source MADR

10.08.2020

Monsieur le Ministre a reçu en audience le représentant de
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en Algérie

Monsieur Abdelhamid Hemdani, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, a reçu en audience le jeudi 02 juillet 2020, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en Algérie, Monsieur Nabil ASSAF, à l’occasion
de la fin de sa mission.
Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président de
la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), Monsieur Mohamed Lemine Hamouny et des cadres
du ministère, Monsieur le ministre et le représentant de la FAO à Alger
ont passé en revue les différents projets de partenariat et de coopération
assistés par cette organisation onusienne en Algérie notamment dans
le secteur des forêts et d’autres relatifs à la valorisation des produits
agricoles et aux questions liées aux changements climatiques.
Les deux parties ont évoqué les projets lancés et ceux en phase de lancement ayant bénéficié de l’assistance technique et de l’expertise de la
FAO. Monsieur le ministre a souhaité, à cet effet, que les engagements
pris par cette organisation soient poursuivis notamment la finalisation
des projets en cours et l’inscription de nouveaux projets dans le domaine de la formation, de l’encadrement et de la recherche.

Les entretiens ont porté également sur le programme de développement de l’arganier, de
l’agriculture biologique,
du développement des
produits forestiers ligneux
et non ligneux ainsi que
la formation des forestiers
sur la prévention et la lutte
contre les feux de forêt.
Monsieur le Ministre a
souligné l’importance de
faire une évaluation des
projets qui ont été réalisés dans le cadre de la
coopération avec la FAO
et d’inscrire de nouveaux
programmes cohérents et
réalistes répondant aux
attentes réelles des professionnels et de l’encadrement technique et scientifique du secteur.
source MADR

02.07.2020
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Monsieur le Ministre a
présidé une réunion de
coordination avec les
cadres centraux

Monsieur le Premier Ministre a mis en
avant, la détermination de l’Etat à
promouvoir l’investissement et à
consolider l’industrie manufacturière
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
mis en avant, mardi depuis la wilaya de
Tindouf, la détermination de l’Etat à promouvoir l’investissement et à consolider
l’industrie manufacturière.

Le Premier ministre poursuit sa visite dans la wilaya de
Tindouf par l’inspection de la station de pompage d’eau
potable à la cité Hikma.

M. Djerad aura également à inspecter un programme de
logement social locatif et un lycée avant de s’enquérir de
En visite de travail dans la willaya de Tin- la plantation de l’arganier à Oued Mya.
douf, M. Djerad a affirmé lors de l’inspection d’un projet de réalisation d’un groupe Par ailleurs, il s’enquerra aussi des conditions de la prise
d’entrepôts frigorifiques que l’Etat était en charge des patients atteins de la Covid-19, avant de
déterminé à promouvoir l’investissement remettre, à titre symbolique, les clés des logements soet à consolider l’industrie manufacturière. ciaux et les aides et subventions de l’Etat inhérentes à la
construction de logements ruraux.
« Nous œuvrerons à l’accompagnement
de ce groupe qui contribuera à l’appui de Le Premier ministre achèvera sa visite par une intervenla stratégie de l’Etat visant la régulation tion sur les ondes de la radio locale de Tindouf.
des produits agricoles, l’encouragement
des paysans et la consolidation des capa- M. Djerad est accompagné, lors de cette visite, d’une délégation ministérielle comprenant les ministres de l’Intécités de stockage », a-t-il soutenu.
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
Les autorités s’engagent également à éri- territoire, Kamel Beldjoud, de l’Habitat, de l’Urbanisme
ger la wilaya en région agricole, au vu des et de la Ville, Kamel Nasri, de l’Agriculture et du Déverichesses abondantes que recèle le Saha- loppement Rural, Abdelhamid Hamdani, de l’Education
Nationale, Mohamed Oujaout, et des Affaires religieuses
ra, ajoute le Premier ministre.
et des Wakfs, Youcef Belmehdi.
D’une capacité de 5.000 M3, ce projet
dont le taux d’avancement des travaux est
de 95% assurera, une fois mis en service,
25 postes de travail, selon les précisions
fournies au Premier ministre sur place.
Ledit projet devrait également permettre
la consolidation des infrastructures en
matière d’import-export.
La superficie globale de ce projet dont
les travaux ont été lancés en novembre
2017, est de près de 5,1 hectare, ce qui
offre, si besoin est, la possibilité de son
extension, afin de le mettre au profit de la
région pour la conservation des produits
des agriculteurs et des éleveurs, à des prix
symboliques, à même d’assurer la disponibilité de ces produits, tout au long de
l’année, précise encore la fiche technique
du projet.

source MADR

30.06.2020

Monsieur Abdelhamid HAMDANI, ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural, a présidé, le jeudi 25 juin 2020, une réunion de coordination avec les cadres centraux, durant laquelle
il a rappelé les dossiers importants dont le secteur
est en charge en vue de leur réalisation à court et
moyen terme.
Monsieur le ministre a abordé les dossiers urgents
notamment ceux qui s’inscrivent dans le cadre de
la concrétisation des instructions du Président de
la République et du plan d’action du Gouvernement, parmi lesquels la mise en fonctionnement
de l’Office national pour le développement de
l’agriculture saharienne, l’électrification agricole,
le dossier relatif aux zones d’ombre, l’élaboration d’un plan d’action pour le développement
des arbres fruitiers à noyaux, le foncier agricole
et autres.
En outre, monsieur HAMDANI a également rappelé les sujets d’actualité relatifs surtout à la campagne moisson- battage en cours, en donnant à cet
effet des instructions pour le suivi de la collecte et
de stockage sur le terrain. Il a également abordé
d’autres questions telles que les préparatifs de
l’Aïd El-Adha et le dispositif de surveillance et
d’alerte contre le Criquet pèlerin.
Au cours de cette réunion, qui est la première après
son installation en qualité de nouveau ministre à la
tête du secteur, monsieur le ministre a insisté sur
l’importance du travail de terrain et l’obligation
de la réalisation d’objectifs tangibles et concrets.
Par ailleurs, il a exprimé toute sa reconnaissance
pour les efforts consentis par les cadres du secteur
et tous les acteurs que se soit au niveau central ou
local notamment durant cette conjoncture difficile
qu’a traversé le pays.
source MADR

25.06.2020

Allocution de Monsieur
Abdelhamid HAMDANI
Ministre de l’Agriculture
et du Développement
Rural, lors de la
cérémonie de passation de
consignes
Au nom de Dieu le clément le miséricordieux
Au nom du prophète que le salut soit sur lui,
Messieurs les ministres
Mesdames et messieurs, les cadres du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural
Représentants des médias et la presse
Tout d’abord, je remercie monsieur le Président de la
République, Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE,
pour la confiance qu’il a placée en ma personne, pour
ma nomination à la tête du Ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural.
J’espère être à la hauteur de la responsabilité qui m’a été
confiée, en veillant à l’exécution du programme tracé
par le président de la République et le plan d’action du
gouvernement pour le développement et la modernisation de ce secteur stratégique sur lequel l’Etat compte
pour relancer l’économie nationale et relever le défi de
la sécurité alimentaire.
Je pris Dieu qu’il m’accorde l’aide dans cette mission
sensible, en espérant être à la hauteur des espérances
des professionnels, des agriculteurs, des producteurs,
des opérateurs et des partenaires sociaux, en les assurant d’être toujours à leur écoute.
J’affirme aussi que le développement du secteur est la
mission de tout le monde.
Nous avons besoin actuellement de la mobilisation de
tous les acteurs du secteur entre autre les cadres, les
professionnels, les agriculteurs, les chercheurs, les éleveurs et les experts pour travailler ensemble à la réalisation des objectifs tracés dans le plan du président de
la République relatifs à la modernisation de l’Agriculture et le renforcement de la sécurité alimentaire.
Et à la fin, je voudrais remercier monsieur Chérif
OMARI, et monsieur Foued CHEHAT pour les efforts
déployés pour la promotion du secteur et je leur souhaite pleins succès dans l’avenir.
source MADR

24.06.2020
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Cérémonie de Passation de
Consigne
source MADR
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Monsieur Abdelhamid HAMDANI a pris,
le mercredi 24 juin 2020, ses fonctions à la
tête du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en remplacement de monsieur Cherif OMARI, suite au remaniement
ministériel opéré mardi par le président de
la République, monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE.

la Mutualité
Agricole
vue par
la presse

Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs qui s’est déroulée en présence de l’ancien Ministre Délégué Chargé de l’Agriculture Saharienne, monsieur Fouad CHEHAT,
monsieur HAMDANI a affirmé que le développement du secteur nécessite l’effort de
tous les acteurs du secteur, dont les cadres,
les opérateurs, les professionnels, les agriculteurs et les chercheurs en vue de réaliser les
objectifs tracés dans plan du président de la
République relatifs à la question de la sécurité alimentaire et la modernisation du secteur
agricole .
De son côté, Monsieur OMARI a exprimé sa
reconnaissance et sa fierté d’avoir eu l’honneur de servir le pays et le secteur de l’Agriculture.

cnma.dz
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La CNMA affiche
une croissance de

31 %

de son résultat net pour l’exercice 2019

L’année 2019 a été marquée par l’incertitude économique et sociale, et la CNMA en tant que mutuelle
d’assurance agricole n’a pas été épargnée non plus
par la survenance multiples de sinistres dues aux
aléas climatiques avec l’alternance de fortes chaleurs, de sécheresse et d’inondations qui ont touchées un nombre considérable de ses assurés et sociétaires à grande majorité agriculteurs et éleveurs.
et malgré cette conjoncture économique difficile, la
CNMA a affiché de résultats très satisfaisants, portés
la croissance rentable de ses caisses régionales avec
un chiffre d’affaire de plus de 14.3 Milliards de DA
pour l’exercice 2019 dont plus de 2 Milliards de DA
pour les assurances agricoles qui représente une évolution de 5 % comparativement à l’exercice précédent. Ce qui conforte encore une fois sa position de
leader dans les assurances agricoles avec une part de
marché de 77 %.
Cette performance souligne la solidité de son modèle
mutualiste et l’engagement de ses collaborateurs.
A la lecture de ses performances, cette institution
centenaire affiche le meilleur résultat depuis sa création et qui s’élève à 1, 2 Milliards de DA soit une
progression significative de 31 % comparativement à
l’exercice précédent qui était de l’ordre de 915 Millions de DA. Les indemnisations ont atteint durant
cet exercice le montant global de 8.4 Milliards de
DA pour plus de 200 000 dossiers sinistres réglés.
La CNMA a affiché durant cet exercice une progression de 49 % dans ces actifs non courants, principalement issue de l’opération de réévaluation de
ses biens non amortissable.ces résultats positifs par
la progression en matière d’activité d’assurance ont
permis à cette institution d’augmenter son capital
social qui est passé de 4.5 Milliards de DA à 5.5 Milliards de DA soit une évolution de 22 % , ce qui vient
renforcer l’assise financière de cette compagnie d’assurance. Le bilan des activités de la CNMA affiche

une marge d’assurance nette qui est passé de 1.3
Milliards de DA en 2018 à plus de 1.7 Milliards de
DA en 2019 soit un accroissement de prés de 29 %.
Les progressions de ses chiffres sont le fruit d’une
très bonne maitrise et un savoir faire technique sur
le terrain concrétisé par des opérations de sensibilisation et de prévention multiples à travers tout
le réseau commercial de la Mutualité Agricole qui
compte actuellement 522 Bureaux de proximité implantés sur tout le territoire national qui sont couverts par 67 Caisses régionales.
La stratégie ambitieuse mise en place par la CNMA
dans son plan d’action 2018/2020 a confirmé la
dynamique de croissance des activités de cette mutuelle ainsi que la progression de sa rentabilité opérationnelle dans un environnement concurrentiel
accrue, et ce grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances. La mise en place d’une stratégie digitale de l’institution inscrite dans le plan
d’action 2020/2024 permettra sans nul doute à la
Mutualité Agricole d’être un levier de développement dans la politique agricole à travers ses offres
assurantielles pratiquées au sein de la CNMA.

Entretien

CHERIF BENHABILÈS,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

La pandémie
a fortement

«La CNMA qui ambitionne de jouer pleinement son rôle de fidèle accompagnateur de
ses adhérents et sociétaires a pour objectif
d’offrir un cadre propice aussi aux enfants
d’agriculteurs et de femmes rurales en leur
offrant des formations basées sur les nouvelles technologies en matière agricole ainsi qu’un accompagnement sur le terrain en
vue de préparer la relève et les encourager
ainsi à travailler dans le domaine agricole
par l’utilisation d’ou- tils modernes en matière d’accès à l’information par l’usage de
la numérisation et la digitalisation.
Ces formations permettront de pallier les
contraintes que rencontrent bon nombre
de nos agriculteurs sur le terrain, à savoir
la main-d’œuvre qualifiée, et pourquoi pas
leur permettre l’accès à une formation plus
en adéquation avec leurs ambitions, à savoir
un baccalauréat agricole destiné prioritarement en direction des enfants d’agriculteurs
et des petits ruraux.»
Entretien réalisé par Mokhtar Benzaki
Le Soir d’Algérie : Comment évaluez-vous le secteur des assurances en Algérie durant la pandémie
de conavirus Covid-19 ? Quel est l’impact de la
pandémie sur les résultats de votre compagnie ?
Cherif Benhabilès : Le secteur des assurances, de par
le monde, n›a pas prévu des couver- tures pour des catastrophes sanitaires comme le Covid-19 qui a basculé
vers une crise économique impactant lourdement les
entreprises, les particuliers et les ménages qui continuent de subir des pertes.
Aussi, les compagnies d’assurances ne pourront pas
rembourser aux entreprises et aux particuliers les

pertes d’exploitation liées à l’épidémie de coronavirus car
ces dommages ne sont pas provoqués directement par la
pandémie mais ils en sont l’une de ses conséquences, d’une
part, et d’autre part, le marché des assurances en Algérie a
été fortement impacté par les effets du Covid- 19, et cela
du fait du ralentisse- ment global de l’activité économique,
des conséquences du confinement partiel qui demeure évidemment nécessaire en ces temps exceptionnels de pandémie sanitaire.
Les résultats au 30 avril 2020 font apparaître une baisse
significative du chiffre d’affaires des sociétés d’assurances
comparativement à l’exercice 2019. Cette situation est due
au recul, voire à l’arrêt des activités économiques de nombreuses entreprises et particuliers.
Pour le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du réseau
de la Mutualité agricole durant l’exercice 2019, il est de
14.3 milliards de dinars, soit 2% de croissance. Les coti-

sations des assurances agricoles ont atteint 2 073 707 DA avec,
une croissance de 5%, ce qui a conforté sa position de leader des
assurances agricoles sur un marché concurrentiel et demeure majoritaire avec une part de 85%.

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

En termes de structures par rapport au secteur des assurances, la
CNMA occupe toujours la quatrième place, avec une part de 11%
en 2019. Nous estimons que la crise de Covid-19 aura un impact
significatif sur le résultat de la CNMA en 2020, et les mesures
de confinement affecteront les ventes et le chiffre d’affaires de
manière progressive au cours de l’année, à travers notamment une
baisse des ventes de nouveaux contrats.
Les impacts devraient être plus significatifs en assurance-vie,
tandis que les activités d’assurance-dommages seraient affectées
dans une moindre mesure. « Le chiffre d’affaires pour le mois de
mars baisse d’environ - 5% par rapport à l’an dernier. Et les premières tendances pour le mois d’avril indiquent une baisse d’environ -20% pour la majorité des sociétés d’assurances par rapport
à avril 2019.

Dès le début de la pandémie, la CNMA a lancé un appel
à ses sociétaires et à ses assurés (agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs et femmes rurales) via son réseau pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages et de facilitations
consacrés à la lutte contre la propagation du virus et ce,
en application des mesures destinées à prévenir et à lutter contre le Covid-19 et dans le souci de les accompagner à travers tout le territoire national en ces moments
de confinement. Parmi ces mesures indispensables dont
ont bénéficié nos adhérents, on cite :
- Le renouvellement automatique des contrats d’assurances agricoles, non agricoles et automobiles dès leur
expiration avec paiement ultérieur et par tranches ;
- Les déclarations de sinistres qui se sont faites sans

déplace- ment et sans contact à travers les voies
de communication téléphonique et électronique
(téléphone, fax, mail) et la mise à leur disposition
de nos experts auprès des CRMA et à titre gracieux pour les assister et les orienter dans leurs
activités particulièrement agricole et rurale.
D’autres actions ont été lancées dans le cadre de
la solidarité nationale Covid-19 et qui se poursuit via notre réseau de CRMA à travers tout le
territoire national. Cette solidarité s’est matérialisée sous formes d’aides (pulvérisateurs pour désinfection des exploi-tations agricoles, des gants
et masques, et des combinaisons…) aux agriculteurs et éleveurs qui pratiquent leurs activités
dans les régions les plus reculées.
Où se situe la CNMA dans la dynamique liée
à l’application numérique Digita Insurance ?
La CNMA a investi pour son activité assurance,
dans un système d’information performant qui
prend en charge toutes les opérations d’assurances (technique production, technique sinistre
et comptabilisation), opérationnel au niveau de
tous ses points de vente sur le territoire national.
Actuellement, la CNMA est sur un autre projet
de modernisation de ses outils de travail et leur
adaptation aux nouvelles technologies en se dotant d’un réseau intranet qui servira de support
indispensable pour une refonte progressive du
volet logiciel pour chacune de ses activités et
principalement les assurances.
L’adoption d’une stratégie de digitalisation par
notre institution a fait bénéficier ses adhérents
dont des agriculteurs, et éleveurs de services innovants leur assurant une meilleure accessibilité
aux services qui sont mis à leur disposition, et
ce, à travers des partenariats avec des institutions
bancaires.
Ces partenariats ont permis l’accès d’une population agricole aux services bancaires et a permis de
réduire les contraintes administratives et garantir
une célérité dans le paiement de compte à compte
des sinistres, la consultation de comptes via internet, dis- poser d’une carte de paiement, la vente
de produits d’assurance agricole et de la pêche,
via inter- net par le service e-paiement, autant de
services mis à la disposition des exploitants agricoles et adhérents de la CNMA .D’autres services
suivront dans un avenir proche et qui se traduiront par les devis en ligne via l’interface Web,
souscription de contrats d’assurance en ligne.
Quels sont les programmes que vous avez lan-

cés et mis au profit de vos assurés et plus particulièrement sociétaires majoritairement agriculteurs et éleveurs, pêcheurs et femmes
rurales ?
Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses activités et l’amélioration des ses prestations de services, qui repose sur le rapprochement
auprès de ses adhérents, la CNMA a inscrit dans son plan d’action plusieurs projets et programmes dont bénéficient principalement les populations agricoles notamment rurales.
À l’heure actuelle, les principaux programmes réalisés et opérationnels
sont deux centres de formation et de services polyvalents à l’Est et à
l’Ouest respectivement dans les wilayas de Khenchela et d’Oran et très
prochainement Ouargla. Une nouvelle approche de la CNMA visant
essentiellement à assurer une prise en charge idoine des adhérents sociétaires et assurés de la CNMA et des CRMA axée prioritairement sur
la modernisation du management de la CNMA, accueil et prestations,
adaptation des techniques d’assurance à la spécificité de chaque région,
dont le principal objectif est d’impulser une nouvelle image de marque
de la mutualité agricole, dynamique, moderne, un souffle nouveau à tous
les gestionnaires des CRMA.

assurées par des techniciens issus d’instituts techniques
agricoles qui collaborent et accompagnent la CNMA
dans ses activités sur le terrain. Transformateurs, et agroindustriels et investisseurs du secteur agricole bénéficient régulièrement auprès de ces centres de formations
adaptées à leurs activités et à la carte. En perspective,
d’autres centres de formation inscrits dans la stratégie de
la CNMA verront le jour dans les wilayas de Ouargla et
de Batna et qui seront dotés des mêmes technologies et
mis au service des populations des régions du Sud et de
l’Est.
La CNMA, qui ambitionne de jouer pleinement son rôle
de fidèle accompagnateur de ses adhérents et sociétaires,
a pour objectif d’offrir un cadre propice aussi aux enfants d’agriculteurs et de femmes rurales en leur offrant
des formations basées sur les nouvelles technologies en
matière agricole ainsi qu’un accompagne- ment sur le
terrain en vue de pré- parer la relève et les encourager
ainsi à travailler dans le domaine agricole par l’utilisation d’outils modernes en matière d’accès à l’informa-

par une souscription d’un contrat d’assurance agricole qui leur
permet de protéger leurs exploitations.
Comment comptez-vous inciter les agriculteurs à opter pour
l’assurance agricole ?
La CNMA peut faire beaucoup pour servir de levier du secteur
agricole à travers des actions concrètes sur le terrain, à savoir
mettre en place une stratégie de développement de produits
d’assurance spécifiques aux filières territorialisées.
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’information, d’assis- tance et de formation. D’où un des projets phares de la CNMA est le développement et la promotion d’un nouveau mécanisme assurantiel
destiné aux petits agriculteurs, à savoir la « micro-assuran- ce ».
Notre souci majeur, c’est 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 sociale. Il fallait donc développer tout un
ensemble d’outils qui sécurisent tout cela.
Nous avons mis beaucoup de produits intéressants qui couvrent
notamment les risques climatiques. Un des nouveaux produits
d’assurance actuellement commercialisé par la CNMA et qui
répond parfaitement aux besoins de nos agriculteurs sur le terrain est le Pack Assurance Confiance « Taamine el Thika » et qui
englobe plusieurs garanties. Un nouveau produit d’assurance
destiné aux petits agriculteurs, éleveurs et femmes rurales.
Comment voyez-vous l’avenir de l’assurance agricole ? Et
quelles sont les perspectives pour la CNMA ?

Ces centres de formation et de services polyvalents, un concept CNMA
dit « Dar el Fellah », sont dotés de toutes les technologies nécessaires
pour une formation de haut niveau. Ils sont mis au servi- ce des agriculteurs et éleveurs soucieux d’améliorer leurs connaissances techniques
dans le domaine des productions animales et végétales, ainsi qu’aux personnels des CRMA pour des formations en techniques des assurances.
Ces centres se présentent en tant qu’outil de développement académique
destiné à l’accompagnement de la corporation agricole. Des formations

tion par l’usage de la numérisation et la digitalisation.
Ces formations permettront de pallier les contraintes que
rencontrent bon nombre de nos agriculteurs sur le terrain, à savoir la main-d’œuvre qualifiée , et pour- quoi
pas leur permettre l’accès à une formation plus en adéquation avec leurs ambitions, à savoir un baccalauréat
agricole destiné prioritairement en direction des enfants
d’agriculteurs et des petits ruraux.
L’agriculture est confrontée à des risques de catastrophes
naturelles. Les agriculteurs semblent être peu intéressés

Dans la cadre de la politique de modernisation des assurances
agricoles inscrites dans notre plan d’action, la CNMA a lancé
un pro- gramme — qui est en phase de finalisation — pour l’élaboration de nouveaux produits d’assurance en s’appuyant sur
des systèmes assuranciels plus adaptés au paysage socio-économique du pays.
De plus, en tenant compte des particularités complexes du secteur agricole y compris celui de la pêche, nous œuvrons pour
une meilleure protection du patrimoine et du revenu des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, une préservation et sécurisation
de l’activité et un accès facile aux crédits agricoles.
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DE LA CNMA,
AU SOIR D’ALGÉRIE :

le secteur

des assurances
Dans cette optique, passant d’un système classique d’assurance récoltes et élevages (multi- risques) vers un système de couverture plus complexe basé sur les rendements et les revenus,
la CNMA a lancé d’importants pro- jets de conception de
nouveaux produits d’assurance agricoles adaptés, notamment
des assu- rances indicielles, en tant qu’outil de gestion des
risques de produc- tion agricole beaucoup plus spéci- fiques
et dirigées aux exploitations les plus performantes, basées sur
des indices météorologiques et cli- matiques, tels que l’assurance baisse de rendement de la culture de «céréales » suite
au risque « sécheresse » et la culture de «pomme de terre »
suite aux risques climatiques (gel, inonda- tion, sirocco,…)
ou tout autre risque non contrôlable et la micro- assurance
en tant que mécanisme de protection des personnes à faibles
revenus contre des risques d’accident, de maladie, de dommages aux biens suite aux aléas climatiques et avoir aussi la
possi- bilité d’accès au crédit ou micro- crédit.
L’assurance agricole présente des défis considérables, et les
systèmes mis en place actuelle- ment pour assurer les activités agricoles font face à ces défis qui sont autant d’opportunités de croissance. Les obstacles à sur- monter concerneront :
essentielle- ment le changement climatique, l’accroissement
de la population mondiale et les changements de mode de
consommation, la dimi- nution des surfaces cultivables, le
développement des énergies renouvelables et la volatilité des
prix des produits cultivés et du bétail.
Quelle appréciation faites- vous de la contribution de l’assurance agricole à l’économie générale du pays ?
Cherif Benhabilès: L’assurance pourrait être qualifiée
de catalyseur dans la mesure où elle permet aux individus
et aux entreprises de prendre des risques et où elle encourage l’investissement productif et confiant des personnes et
des actifs dans l’économie. Le développement économique
conduit habituelle- ment à une prise de risque accrue, à une
plus grande inclusion financière et à une meilleure connaissance des notions financières qui soutiennent à leur tour le
développement de l’assurance. L’offre d’assurance aide à
accroître l’efficience globale du secteur financier, notamment

en facilitant la fourniture de crédit. L’assurance joue un
rôle clé de stabilisateur économique pour les ménages en
période de crise, car elle permet de lisser la consommation
des individus confrontés à des chocs, qu’ils soient de nature privée ou collective comme les catastrophes naturelles
ou les crises financières. On ne connaît malheureusement
que trop bien les risques élevés des activités agricoles. De
plus, l’exposition à des risques non assurés constitue une
cause majeure avérée de la faiblesse des rendements, de la
lenteur de la croissance et de la persistance de la pauvreté.
Sans protection contre les chocs climatiques, les ménages
ruraux ont besoin de s’auto-assurer.
En général, cela leur coûte cher et présente une efficacité limitée, notamment concernant les chocs covariés que
l’assurance mutuelle ne peut pas prendre en charge. Les
réponses aux chocs climatiques incluent à la fois l’adaptation aux chocs ex post et la gestion du risque ex ante.
Comment parvenez-vous à répondre au besoin de soutenir la stratégie gouvernementale dans un secteur aussi straté- gique que l’agriculture ?
La CNMA est un des instruments du ministère de l’Agriculture lequel, à travers le segment assurance, ne fait que
participer efficacement au développement de tout le secteur
par le renforcement de la Mutualité agricole de proximité
et la mise en place de mécanismes de proximité. La Caisse
apporte son aide matérielle et met à profit ses experts qui
participent à la sensibilisation sur le terrain. Ce type de
rencontres entre professionnels deviendra, avec le temps,
une habitude et l’agriculteur ne restera pas isolé. L’ambition de la CNMA est de figurer parmi les plus fidèles
accompagnateurs du monde agricole rural notamment à
travers son réseau de proximité qu’elle souhaite ardemment rentabiliser au maximum, au profit des agriculteurs,
en mettant à leur disposition son savoir-faire. L’objectif
commun à terme est de sortir l’exploitant de son isolement
et créer une dynamique d’échange entre exploitants d’une
même région.
À l’heure actuelle, la CNMA demeure la seule institution
qui ouvre des agences de proximité notamment dans les régions les plus reculées et contribue à la création d’emplois
notamment des jeunes recrutés à leur sortie de l’université
et principalement dans les wilayas du Sud. Elle compte
actuellement un réseau d’agences de 67 Caisses régionales
qui châpeautent 510 bureaux locaux de proximité implantés dans 48 wilayas du pays.
Votre champ d’intervention ne cesse de s’élargir, avec
une nouvelle expérience, la mise à la disposition des
agriculteurs et éleveurs d’un Bulletin météo agricole et
conseils. Quel est l’objectif d’une telle démarche ?

Vous savez que la nature à horreur du vide. La CNMA a été
la seule compagnie d’assurances qui a comblé ce vide par la
mise en place d’un Bulletin météo agricole et conseils diffusé
sur les chaînes publiques de l’EPTV. Un concept récolté du
terrain, sachant que dans le monde agricole, la sensibilité au
risque est croissante, d’où l’intérêt de la mise en service de cet
outil nécessaire aux activités quotidiennes des agriculteurs et
éleveurs et pêcheurs. La CNMA, qui se positionne comme un
assureur conseil de proximité, sou- cieux d’aider les agriculteurs à identifier et à maîtriser les risques de leurs métiers et
de leurs exploitations, a décidé de mettre à la disposition des
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs des informations à caractère
agricole consacrées aux aléas climatiques par régions via un
bulletin « Météo agricole ». Nous avons nos partenaires avec
lesquels des conventions de partenariat nous lient pour réaliser
au mieux ce bulletin météo, les instituts techniques du secteur
agricole (INVA, INSID, INRAA, ENSAA,...).
Quels sont les dispositifs mis en place actuellement pour aider l’agriculteur à se prémunir contre les risques calamités
agricoles ? Que proposez, vous comme solution en tant que
Mutuelle agricole pour venir en aide aux sinistrés ?
En effet, chaque année, les aléas climatiques du type calamiteux tels que la sécheresse, les tempêtes de vent, les maladies,
les inondations et les pluies tor-rentielles, ne cessent d’occasionner d’importantes pertes à notre agriculture mettant en péril le
patrimoine agricole et la pérennisation des activités des agriculteurs, par conséquent, la sécurité alimentaire des populations
rurales. Or, la quasi-totalité des risques climatiques étant non
assurables, les pouvoirs publics, voulant aider les agriculteurs,
ont mis en place, en 1990, le Fonds de garantie contre les calamités agricoles (FGCA) qui avait pour mission de verser l’aide
que l’État apporte aux agriculteurs en cas d’événements non
assurables et d’amener les agriculteurs à se prendre en charge
en se couvrant par l’assurance contre les risques agricoles.
En réalité, ce dispositif se contentait de distribuer des revenus,
ce qui allait à l’encontre de l’esprit de concurrence, et a découragé les agriculteurs performants ou en voie de le devenir, soucieux de protéger et de développer leur patrimoine. Les indemnisations allouées aux sinistrés ne représentaient, en moyenne,
selon les années, 20 à 40% des montants réels des dégâts enregistrés.
D’où cette insuffisante contribution de ce fonds d’aide à la
relance de l’activité traduite uniquement par le soulagement
des agriculteurs et éleveurs sinistrés. Au fait, le FGCA, engagé
dans ce processus d’indemnisation systématique et uniforme,
ne s’est pas occupé de manière soutenue de l’encouragement
direct à l’assurance, si ce n’est l’obligation pour le bénéficiaire
de produire au moins un contrat d’assurance parmi les contrats
existants. Ainsi, le système a suscité beaucoup de mécontentements, certains agriculteurs trouvant l’indemnité dérisoire. De
plus, l’analyse des charges de couverture des calamités agri-

coles sur le budget de l’État et leur impact sur la stabilité,
sinon la croissance, de la production agricole pose la question cru- ciale de l’efficacité de ce dispositif de garantie.
De ce fait, les objectifs visés par le FGCA n’ayant pas été
atteints, après une décennie de fonctionnement, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a décidé, en 2000, de geler son fonctionnement, en attendant sa
refonte et la mise en place d’un dispositif adapté. Partant
du constat avéré sur les limites du FGCA dont il s’agit de
passer d’une situation où l’Etat venait en aide aux agriculteurs, ayant subi des dommages causés par des risques de
calamités agricoles, non assurables selon les techniques
d’assurance du moment, à un système d’assurance des
cala- mités agricoles et au vu de l’ordonnance 03/12 du
26 août 2003, relative à l’obligation d’assurance contre les
effets des catastrophes naturelles, laquelle a exclu de son
champ d’application les dom- mages causés aux cultures.
Le dispositif proposé par la CNMA dans le cadre d’un
système assurantiel le plus classique possible et soutenu
par l’État aux plans technique et financier, vise à proposer
la meilleure couverture possible aux agriculteurs pour les
conforter dans leur fonction en garantissant un développement durable des productions agricoles, conformément
aux nouvelles orientations de Monsieur le Président de la
République.
Par ailleurs, la démarche proposée à ce dispositif des
assurances de calamités agricoles s’articule autour des
principes de rationalisation de l’emploi des fonds publics
d’aide à l’agriculture et la responsabilisation de l’agriculture face à ces risques pour les prévenir et se couvrir par
une assurance. Néanmoins, l’efficacité d’un tel système assurantiel doit être un des objectifs principaux des réformes
à engager. Et le renforcement de son efficacité à travers la
gestion des risques passe d’abord par la recherche d’effets
de « levier » des dépenses publiques.
Ainsi, en soutenant le développement de l’assurance ou en
encourageant le recours à l’épargne de précaution, l’État
permet aux agriculteurs/éleveurs de mieux se prémunir
contre les aléas. A effort budgétaire donné, l’amélioration
de la stabilité du revenu agricole et donc le bien- être de
l’ensemble du secteur sont supérieurs. D’un autre côté,
cette nouvelle vision de l’assurance agricole offrira une
opportunité d’accès facile aux crédits agricoles pour les
agriculteurs/éleveurs et contribuera efficacement à une
meilleure traçabilité et suivi des soutiens et crédits octroyés par les institutions financières aux opérateurs du
secteur de l’agriculture et du rural.

Quel rôle peut jouer la CNMA dans le développement
de l’agriculture saharienne et des montagnes?
Le président de la République a donné des orientations et
instructions pour valoriser les particularités des régions sahariennes qui n’ont pas été prises suffisamment en compte
durant les dernières années dans le développe- ment des
activités économiques et sociales que nous ressentons —
nous opérateurs économiques — dans nos propres activités d’assurances dont l’infrastructure actuel- le de notre
réseau est insuffisamment
rentabilisée.
Et indépendamment des ressources en hydrocarbures, les
capacités de productions agricoles sont nombreuses en
production végétale et animale et il demeure impératif à
l’heure actuelle de leur prise en compte dans les activités
« amont » en matière d’approvisionnement en inputs, et
surtout en aval, la production actuelle est supérieure à la
demande de populations très dispersées. Les sur- plus de
productions agricoles sont souvent l’objet de difficultés
liées à trois phénomènes principale- ment les conditions
de leur transport vers les régions consommatrices du Nord
sont défaillantes et coûteuses lorsqu’elles existent ; les
rudes conditions climatiques qui ne permettent pas une
conservation suffisante et surtout l’inexistence de toute
infrastructure de conservation par le froid.
L’accès à des conditions minimales de vie sociale des
populations sahariennes et des nomades mérite – comme
l’a souligné Monsieur le Président de la République –
une implication plus forte des entre- prises économiques
notamment en besoins d’énergies électriques que leur
dispersion rend difficiles et coûteux. C’est pourquoi, ce
besoin minimum peut être satisfait grâce à la disponibilité
de l’énergie solaire qu’il convient de développer, d’encourager et de soutenir en coût d’équipement et d’utilisation.
Ces populations sont dans leur majorité, privées de toute
protection sociale, que ce soit l’accès à la santé, à l’éducation, à la Sécurité sociale et retraite.
De mon point de vue, l’agriculture saharienne devra contribuer pour une part plus importante dans la production
agricole nationale, avec ses particularités liées au climat,
à l’éloignement, et à la vie sociale rude. Pour la production animale, je cite – lors d’une visite sur terrain dans les
exploitations du Sud — l’élevage du camelin qui recèle
des potentialités de production diversifiée importante, en
viande, en lait, et à des coûts très bas en raison d’une disponibilité de son alimentation naturelle, mais pour autant
que ses besoins particuliers soient pris en charge de façon
continue et permanente.
L’infrastructure actuelle du réseau de la Caisse nationale de mutualité agricole, qui se compose de 12 Caisses
régionales – Béchar – Ghardaïa – Tamanrasset – Naâma
– Biskra – El Oued – Tindouf – Laghouat – Ouargla –

El Bayadh – Adrar – Djelfa – qui se déclinent en 60 agences
locales, ne peuvent pour la plupart couvrir les charges financières, que doivent couvrir dans le cadre de la solidarité de
notre système de gestion mutuelle les Caisses du Nord et ce,
par l’entremise de la Caisse nationale.
Votre stratégie à l’horizon 2025 ?
Agrandir la famille des mutualistes et fidéliser ceux qui font
partie de cette grande institution dont l’existence remonte à
1907 avec l’institution des premières Caisses d’assurances
mutuelles agricoles.
La CNMA, qui est régie à ce jour par un statut de 1972, n’a
pas fait l’objet de refonte de ses statuts qui paraissent dépassés
au vu du développement des mécanismes du secteur des assurances et de la modernisation du secteur agricole. À partir de
ce constat, notre ambition serait d’ériger cette institution centenaire en groupe financier agricole qui facilitera l’accès aux
services agricoles principalement à ses adhérents et sociétaires
et leur permettre de bénéficier des mécanismes modernes de
couverture et de services, à savoir mettre à leur disposition le
principe du guichet unique.
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Le Covid 19 n’épargne aucun secteur. Les assurances
ne sont pas en reste. Comment évaluez-vous la gestion
des effets de la pandémie par la CNMA ?

Entretien

CHERIF BENHABILES,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA CNMA
«LE SECTEUR DE L’ASSURANCE
SERA UN AMORTISSEUR
DE LA RÉCESSION»
Dans cet entretien, le premier responsable
de la Caisse nationale de mutualité agricole
passe au peigne fin l’«impact significatif
sur le résultat de la CNMA en 2020» ainsi
que les différentes actions et facilitations
au profit de sa clientèle. Evoluant dans un
«environnement hostile et fortement agressif caractérisé par une concurrence accrue»,
la CNMA a préservé «sa très bonne place
dans le marché national des assurances/
dommages tout en conservant sa place de
leader des assurances agricoles avec 77 %
des parts de marché». Forte de ses statistiques qui forcent l’admiration, la Caisse
compte poursuivre sans répit sa belle offensive. Un «Baccalauréat agricole pour les
enfants d’agriculteurs et des petits ruraux»
est envisagé. Aussi, M. Benhabiles se dit
favorable afin de «revoir les lois sociales
pour une meilleure protection de la population rurale». Et évoque la nouvelle vision
de l’assurance agricole qui «contribuera
efficacement à une meilleure traçabilité et
suivi des soutiens et crédits octroyés par les
institutions financières aux opérateurs du
secteur de l’agriculture».
Entretien réalisé par Fouad Irnatene
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En parallèle, la CNMA doit s’adapter aux nouveaux comportements de ses clients qui ont parfaitement intégré le
digital dans leurs modes de consommation au quotidien.
Cela s’illustre par la volonté de bénéficier d’une meilleure
expérience client/ sociétaires grâce à la personnalisation
des offres. Ces changements sont accompagnés par la digitalisation de la CNMA : en effet, le numérique apporte
une réponse complète aux nouveaux besoins des différents
clients et sociétaires de la mutualité.

Cherif Benhabiles : Effectivement, la crise du Covid-19
n’épargne aucun secteur. Le secteur des assurances figure
parmi les plus impactés, mais il reste difficile de pré- voir
quelles conséquences la crise sanitaire actuelle aura sur le
secteur de l’assurance. La première raison tient au caractère tout à fait exceptionnel de cette situation qui a provoqué la mise à l’arrêt d’un grand nombre d’activités.
L’absence de précédent dans un environnement comparable ne permet pas, ou peu, d’en tirer des enseignements
pertinents. La seconde est liée à la spécificité de l’activité
des assureurs dont le rôle est de re- distribuer des primes
collectées auprès d’une mutualité qui a cherché à se protéger contre certains risques.
La CNMA a mis au point un plan d’action pour lui permettre de s’adapter rapidement à l’urgence, protéger son
business et ses sociétaires et préparer l’avenir. Pour garantir la continuité des activités au service de ses clients
et partenaires, la CNMA s’est mobilisée dès les premiers
jours pour rester disponible, à l’écoute, et proposer à ses
clients et partenaires des solutions adaptées dans les meilleures conditions. C’est notamment le cas pour les agriculteurs et les éleveurs fragilisés par la crise.
En parallèle, la CNMA a lancé un appel à ses sociétaires, et à ses assurés (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et
femmes rurales) via son réseau pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages et de facilitations consacrés à la
lutte contre la propagation du virus et ce, en application
des mesures destinées à prévenir et à lutter contre le Covid-19 et dans le souci de les accompagner à travers tout le
territoire national en ces moments de confinement.
D’autres actions ont été lancées dans le cadre de la solidarité nationale Covid-19 et qui se poursuit via notre réseau
de caisses régionales à travers tout le territoire national.
Cette solidarité s’est matérialisée sous formes d’aides
(pulvérisateurs pour désinfection des exploi- tations agricoles, des gants et masques, et des combinaisons…) aux
agriculteurs et éle- veurs qui pratiquent leurs activités
dans les régions les plus reculées.
La CNMA s’est également engagée pour maintenir son
ac- cessibilité et la qualité du service qu’elle doit à ses assurés, notamment par la simplification et la digitalisation
d’un certain nombre de processus. Par ailleurs, la CNMA
aura à démontrer sa capacité à accompagner la croissance
de l’économie en général et le secteur de l’agriculture en
particulier, la- quelle croissance ayant été facteur d’aug-

Pour les projets d’investissement de la CNMA, il s’agit de
la création de centres de formation et de services polyvalents, Dar el fellah, mis au pro- fit des agriculteurs et des
éleveurs à titre gracieux. Un centre est déjà mis en service
à Khenchela, et d’autres centres verront le jour à Ouargla
et Batna.
mentation de l’activité des assureurs. Nul doute que le secteur
de l’assurance sera un amortisseur de la récession avant d’accompagner la reprise de la croissance. Nous es- timons que la
crise du Covid-19 aura un impact significatif sur le résultat de
la CNMA en 2020, et les mesures de confine- ment affecteront
les ventes et le chiffre d’affaires de manière progressive au
cours de l’année, à travers notamment une baisse des ventes
de nouveaux contrats. Les impacts devraient être plus significatifs en Assurance Vie, tandis que les activités d’Assurance
Dommages seraient affectées dans une moindre mesure.
La Caisse que vous dirigez reste sur une belle offensive, en
témoignent son chiffre d’affaires et le nombre d’adhérents
de plus en plus important. Quelles sont vos pers- pectives
pour le reste de 2020 et les quelques années à venir ?
En effet, nos résultats en témoignent. La CNMA a réalisé durant l’année 2019, d’excellentes performances lui permettant,
ainsi, de maintenir un essor qui définit une trajectoire ascendante et évolutive. Ainsi, elle a pu préserver, dans un environnement hostile et fortement agressif caractérisé par une
concurrence accrue, sa très bonne place dans le marché national des assurances/dom- mages tout en conservant sa place
de leader des assurances agricoles avec 77 % des parts de
marché. Le résultat net de l’année 2019 a évolué par rapport
à celui de 2018, passant de 914 millions DA à 1,201 milliard
DA soit une progression de 31%.
Cette performance enregistrée et les résultats excédentaires
ac- cumulés ont conduit à solidifier le matelas financier de
la CNMA par la constitution d’importantes réserves qui ont
servi à une troisième augmentation de son capital social pour
atteindre 5,5 milliards DA. La stratégie de la mutualité est
totalement tirée de son fondement mutualiste. L’objectif principal est de parvenir à offrir à ses sociétaires (les agriculteurs)
toute une multitude de services financiers dont ils ont besoin
pour moderniser leurs activités et ce, sous la contrainte de
l’obligation d’excellence exprimée par des coûts de revient
les plus bas et une qualité de service la meilleure.

La CNMA a pour objectif d’offrir un cadre propice aux
enfants d’agriculteurs en leur offrant des formations basées
sur les nouvelles technologies en matière agricole en vue
de préparer la relève et les encourager ainsi à travailler dans
le domaine agricole par l’utilisation d’outils modernes en
matière d’accès à l’information par l’usage de la numérisation et la digitalisation, et, pourquoi pas, leur permettre
l’accès à une formation plus en adéquation avec leurs ambitions, à savoir un baccalauréat agricole pour les enfants
d’agriculteurs et des petits ruraux. A l’heure actuelle, la
CNMA demeure la seule institution qui ouvre des agences
de proximité, notamment dans les régions les plus reculées
et contribue à la création d’emplois principalement dans
les wilayas du Sud. Elle compte actuellement un réseau
d’agences de 67 caisses régionales qui chapeautent 520
bureaux locaux de proximité implantés dans 48 wilayas du
pays.
Quel est l’impact du lancement du bul- letin météo agricole sur les activités des éle-veurs et agriculteurs ?
Pour les agriculteurs, il est crucial d’être informé sur les
conditions météorologiques à venir afin d’éviter les risques
et de maxi- miser les rendements. Tous les agriculteurs
tiennent compte des conditions météorologiques pour anticiper une irrigation supplémentaire ou épandre des produits
phytosanitaires et engrais en fonction des températures et
de leurs variations…
D’où la nécessité pour la CNMA, qui est une première, de
mettre en étroite collaboration avec la Télévision publique
algérienne des services d’information et de conseil sur le
climat qui éclairent les décisions des exploitants et favorisent la gestion des risques.
Ces bulletins météorologiques, avec le conseil et l’appui
des instituts techniques relevant du ministère de l’Agricul-

ture, aident à créer des systèmes agricoles viables et rentables, à améliorer le rendement et la qualité des produits,
à diminuer les pertes et les dangers, à abaisser les coûts, à
optimiser l’utilisation de l’eau, de la main-d’œuvre et de
l’énergie, à préserver les ressources naturelles et à réduire
la pollution par les produits chimiques ou d’autres substances qui détériorent l’environnement. D’où l’intérêt des
services d’avis agrométéorologiques qui sont maintenant
offerts à l’échelle de toutes les chaînes publiques diffusées
aux horaires de grande écoute par les agriculteurs et les éleveurs.
Au début de l’année, vous avez déclaré que la CNMA
œuvre pour proposer de nou- velles formules d’assurance adaptées à la nature des activités et des régions,
et à des prix étudiés, précisant également que la Caisse
s’oriente à l’avenir vers des presta- tions d’assurance
sociale et de retraite au profit des agriculteurs affiliés.
Où en êtes- vous aujourd’hui ?
La CNMA peut faire beaucoup pour servir de levier de développement économique du secteur agricole à travers des
actions concrètes sur le terrain, à savoir mettre en place une
stratégie de développement de produits d’assurance spécifique aux filières territorialisées d’une part, et d’autre part,
les couvertures d’assurance contre les aléas climatiques
du type calamiteux, tels que la sécheresse, les tempêtes de
vent, les maladies, les inondations et les pluies torrentielles
qui ne cessent d’occasionner d’importantes pertes à notre
agriculture mettant en péril le patrimoine agricole et la pérennisation des activités des agriculteurs, par conséquent la
sécurité alimentaire des populations rurales.
La démarche proposée par la CNMA est de mettre en place
un dispositif des assurances de calamités agricole qui s’articule autour des principes de rationalisation de l’emploi
des fonds publics d’aide à l’agriculture et la responsabilisation des agriculteurs face à ces risques pour les prévenir et
se couvrir par une assurance...

Ainsi, en soutenant le développement de l’assurance ou en
encourageant le recours à l’épargne de précaution, l’État permet aux agriculteurs/éleveurs de mieux se prémunir contre les
aléas.
A effort budgétaire donné, l’amélioration de la stabilité du
revenu agricole et donc le bien être de l’en- semble du secteur sont supérieurs. D’un autre côté, cette nouvelle vision de
l’assurance agricole contribuera efficacement à une meilleure
traçabilité et suivi des soutiens et crédits octroyés par les institutions financières aux opérateurs du secteur de l’agriculture.
S’agissant de l’aspect protection sociale, la CNMA a toujours
géré les régimes sociaux des non-salariés et des salariés agricoles qui est profondément ancrée dans le monde agricole et
rural et ce, jusqu’à ce que les structures chargées de l’unification du régime général de sécurité sociale aient récupéré
celle assurée par les mutuelles agricoles. Désavantagés sur le
plan des revenus individuels, les agriculteurs le sont aussi sur
le revenu social et malheureusement aucune caisse (retraite,
santé…) n’est disponible pour eux. Il faut aussi convenir que
le système actuel appliqué à l’agriculteur, notamment le rural,
continue de subir des ré- torsions et cela s’explique par la faiblesse de leurs revenus agricoles.
Il serait souhaitable de revoir les lois sociales pour une meilleure protection de la population rurale, notamment pour
celles qui auront pour effet immédiat l’accroissement des ressources disponibles. Toutefois le développement de la santé
publique, et la ruralisation des soins et des actes médicaux, ont
quelque peu amélioré le rapport des caisses du régime général
avec le secteur agricole. Cependant, il faut remarquer que le
nombre des agriculteurs et surtout d’éleveurs couverts par la
CASNOS est très infime par rapport à la profession. Aussi les
nouveaux services qu’aura à pro- poser, à travers un guichet
unique, la mutualité agricole, une protection sociale supplémentaire (santé, retraite…) qui tendra à stimuler l’économie
locale, avec des effets de rétroaction positive sur la production
agricole, l’emploi rural et la réduction de la pauvreté.

MéTéo AGRICOLE
et conseils

communique
SOLIDARITÉ

CORONAVIRUS
SARS/
COVID 19

Appel aux Sociétaires, Agriculteurs,
Eleveurs, Pêcheurs et Assurés CNMA
En application des mesures destinées
à prévenir et à lutter contre la propagation du CORONAVIRUS : COVID
– 19 et dans le souci de vous accompagner à travers tout notre réseau,
en ces moments de confinement, la
CNMA vous informe que
- Les contrats d’assurances Agricoles,
Non agricoles et Automobile seront
renouvelés automatiquement dès
leurs expirations et le paiement se
fera ultérieurement par tranches.
- Les déclarations de sinistres se feront
sans déplacement et sans contact à
travers les voies de communication
téléphonique et électroniques (Téléphone, Fax, Mail)
- Nos experts auprès des CRMA seront
mis à votre disposition pour vous assister et vous orienter dans vos activités
quotidiennes via les divers canaux de
communication.
- Mettre à la disposition des petits
agriculteurs se trouvant dans les régions éloignées et montagneuses,
des combinaisons, masques, gants et
des pulvérisateurs pour se protéger et
protéger la production nationale.
La CNMA reste fidèle à son esprit
MUTUALISTE, d’entraide et de solidarité fortement impliquée, notamment
dans le monde rural.

ensemble...
faisant preuve
de vigilance

Nous protègera tous
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La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé en 2019 un
résultat net de 1,2 milliards de DA, contre 915 millions de DA en 2018,
soit une progression de 31 %, a indiqué dimanche la Caisse dans un communiqué.
Pour l’exercice 2019, cette institution centenaire affiche «le meilleur résultat depuis sa création et qui s’élève à 1,2 milliards de DA, soit une progression significative de 31% comparativement à l’exercice précédent qui était
de l’ordre de 915 millions de DA» a précisé la même source.
Les indemnisations ont atteint durant cet exercice le montant global de 8,4
milliards de DA pour plus de 200.000 dossiers sinistres réglés, souligne le
document.
La caisse a affiché durant cet exercice une progression de 49 % dans ces
actifs non courants, principalement issue de l’opération de réévaluation de
ses biens non amortissable.
Ces résultats positifs par la progression en matière d’activité d’assurance
avaient permis à cette institution d’augmenter son capital social de 4,5 milliards de DA à 5,5 milliards de DA, soit une évolution de 22 %, ce qui vient
«renforcer» l’assise financière de cette compagnie d’assurance.
Le bilan des activités de la CNMA affiche également une marge d’assurance nette qui est passée de 1,3 milliards de DA en 2018 à plus de 1,7
milliards de DA en 2019, soit un accroissement de prés de 29 %. Cette performance souligne «la solidité de son modèle mutualiste et l’engagement
de ses collaborateurs».
Estimant que l’année 2019 a été marquée par «l’incertitude économique
et sociale», la caisse a souligné qu’elle «n’a pas été épargnée non plus par
la survenance multiples de sinistres dus aux aléas climatiques avec l’alternance de fortes chaleurs, de sécheresse et d’inondations qui ont touchées
un nombre considérable de ses assurés et sociétaires à grande majorité agriculteurs et éleveurs».
Toutefois, précise-t-elle, malgré cette conjoncture économique «difficile»,
la compagnie a affiché de résultats «très satisfaisants», portés la croissance
rentable de ses caisses régionales avec un chiffre d’affaire de plus de 14,3
milliards de DA pour l’exercice 2019, dont plus de 2 milliards de DA pour
les assurances agricoles qui représentent une évolution de 5% comparativement à l’exercice précédent.
Cela, rappelle le document, conforte encore une fois sa position de leader dans les assurances agricoles avec une part de marché de 77 %. Les
progressions de ces chiffres sont le fruit d’une «très bonne» maitrise et un
savoir faire technique sur le terrain concrétisé par des opérations de sensibilisation et de prévention multiples à travers tout le réseau commercial de
la mutualité agricole qui compte actuellement 522 bureaux de proximité
implantés sur tout le territoire national qui sont couverts par 67 caisses
régionales, affirme la CNMA.
Elle ajoute que la stratégie «ambitieuse» mise en place dans son plan d’action 2018/2020 a confirmé la dynamique de croissance de ses activités,
ainsi que la progression de sa rentabilité opérationnelle dans un environnement «concurrentiel accrue», et ce, grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances.
La mise en place d’une stratégie digitale inscrite dans le plan d’action
2020/2024 de cette mutuelle, «lui permettra, sans nul doute, d’être un levier de développement dans la politique agricole à travers ses offres assurantielles pratiquées».
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قطاع الفالحة والتنمية الريفية

ورشة معل تقنية حول احصاء ي ن
وتثم� املوارد الفالحية الصحراوية من تال� بة واملياه
اليو – فضائية
املتوفرة ب�ستعمال التقنيات ج

تـرأس الســيد عبــد احلميــد محــداين ،وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة ،االثنــن 10
أوت  ، 2020ورشــة عمــل تقنيــة حــول احصــاء وتثمــن امل ـوارد الفالحيــة
الصحراويــة مــن الرتبــة وامليــاه املتوفــرة ابســتعمال التقنيــات اجليو-فضائيــة (االقمــار
الصناعيــة ،التصويــر الفضائــي) لإلحصــاء حتديــد ،تقييــم وتثمــن القــدرات
الفالحيــة مــن ميــاه وتربــة يف املناطــق الصحراويــة مــن أجــل اســتغالهلا بطريقــة
مســتدامة.
و حظــر يف أشــغال هــذه الورشــة ،اطــارات مــن وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة
ومــدراء املصــاحل حتــت الوصايــة ،ممثلــي القطاعــات املعنيــة (الداخليــة واجلماعــات
احملليــة والتهيئــة العمرانيــة ،املـوارد املائيــة ،خـراء الوكالــة الفضائيــة اجلزائريــة واملعهــد
الوطــي للتصويــر واالستشــعار عــن بعــد التابــع لــوزارة الدفــاع الوطــي.
ويكمــن اهلــدف االساســي هلــذه الورشــة ،الــي تدخــل يف اطــار جتســيد ورقــة
الطريــق لقطــاع الفالحــة والتنميــة الريفيــة ،الــي متــت املصادقــة عليهــا مؤخ ـرا
مــن طــرف جملــس الــوزراء ،يف تس ـريع حتديــد الوعــاء العقــاري الــذي سيســتقبل
املشــاريع االســتثمارية الكــرى املوجهــة إلنتــاج الزراعــات الصناعيــة يف اجلنــوب،
ابســتخدام اليــة اجليو-فضائيــة .وبعــد حتديــد الفضــاءات العقاريــة ســيتم وضعهــا
حتــت تصــرف الدي ـوان الوطــي لتطويــر الزراعــات الصحراويــة.

2020.07.02

اســتقبل وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة ،عبــد احلميــد محــداين ،اخلميــس
 02جويليــة  ،2020ممثــل منظمــة الزراعــة والتغذيــة يف اجلزائــر ،نبيــل
عســاف الــذي قــام ب ـزايرة وداع بعــد هنايــة مهامــه يف اجلزائــر.
وخــال هــذا اللقــاء الــذي جــرى حبضــور األمــن التنفيــذي هليئــة مكافحــة
اجلـراد الصحـراوي التابعــة ملنظمــة الفــاو ،الســيد حممــد األمــن محــوين وكــذا
إطارات من الوزارة ،اســتعرض الطرفان خمتلف مشــاريع الشـراكة والتعاون
الــي تدعمهــا منظمــة الفــاو يف اجلزائــر ،الســيما يف جمــال الغــاابت وتثمــن
املـواد الزراعيــة وتغـرات املنــاخ.

املصدر :وزارةالفالحة،التنميةالريفية

2020.08.10

كما مت خالل هذه الورشة أيضا مناقشة استعمال خمتلف تطبيقات اجليو-فضائية (صور،خرائط وبياانت تقنية أخرى) ،يف جتسيد نظام رقمنة القطاع الفالحي.
يكتســي اســتخدام تقنيــات اجليو-فضائيــة ملعاينــة وتقييــم القــدرات الطبيعيــة (امليــاه والرتبــة) أمهيــة كبــرة حبيــث ستســاهم يف حتقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة وتعزيــز االمــن الغذائــي ابســتغالل هــذه املـوارد الــي
تزخــر هبــا مناطــق اجلنــوب اســتغالال عقالنيــا.
ومسحــت هــذه الورشــة بتقييــم خمتلــف االعمــال والدراســات الــي اجنــزت مــن طــرف خمتلــف القطاعــات املعنيــة (الفالحــة ،مـوارد مائيــة ،طاقــة ،بيئــة…) خــال اللقــاءات الســابقة اخلاصــة ابســتعمال تقنيــات
اجليو-فضائيــة يف حتديــد وتثمــن القــدرات مــن امليــاه والرتبــة يف املناطــق الصحراويــة.

ة ف
اج�ع ق
ت
املسجل ي� ورقة طريق القطاع
تنسي� مع االطارات املركزية ملناقشة خمتلف بال� جام
ي
ت ـرأس الســيد عبــد احلميــد محــداين ،وزيــر
الفالحــة والتنميــة الريفيــة ،يــوم األربعــاء
 05أوت  2020اجتمــاع تنســيقي مــع
اإلطــارات املركزيــة ملناقشــة خمتلــف الربامــج
املســجلة يف ورقــة طريــق القطــاع الــي متــت
املصادقــة عليهــا مؤخ ـرا مــن طــرف جملــس
الــوزراء .ويتعلــق األمــر بتحضــر مؤشـرات
اخلطــة العمليــة اخلاصــة بتطويــر الزراعــات
اإلس ـراجتية (احلبــوب ،النبــااتت الزيتيــة
والســكرية) ،ابإلضافــة اىل برانمــج الســقي
املقتصــد للميــاه ،وهــي ملفــات تكتســي
طابــع اســتعجايل.
ويف هــذا اإلطــار قــام الســيد الوزيــر بتعيــن
منســق رئيســي علــى رأس كل جمموعــة
عمــل املوكلــة هلــا جتســيد خمتلــف هــذه
اخلطــط العمليــة .ويف الســياق ذاتــه ،أحل
الســيد الوزيــر علــى ضــرورة جتنيــد اجلميــع
مــن أجــل جتســيد ورقــة الطريــق املعتمــدة.
ومــن جهــة أخــرى تطــرق االجتمــاع اىل
ملــف الكهـرابء الفالحيــة ومســتوى تقــدم
الدراســات اخلاصــة إبحصــاء الطلــب كمــا أعطــى الســيد الوزيــر تعليمــات ملختلــف املــدراء املركزيــن للســهر واملتابعــة املســتمرة ملختلــف الشــعب الفالحيــة األخــرى علــى
املســجل يف هــذا اجملــال علــى املســتوى غـرار التحضــر اجليــد واملســبق حلملــة احلــرث والبــذر ملوســم  2021/ 2020و كــذا شــعبة احلليــب والبطاطــا وغريهــا مــن مواضيــع
الســاعة.
الوطــي.
املصدر :وزارةالفالحة،التنميةالريفية
2020.08.05
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و مت التطــرق كذلــك إىل املشــاريع الــي مت إطالقهــا وتلــك الــي هــي قيــد
التحضــر واملســتفيدة مــن املســاعدة التقنيــة وخــرة الفــاو.
كمــا متحــورت احملــاداثت حــول برانمــج تطويــر شــجرة األرقــان والزراعــة
البيولوجيــة واملنتجــات اخلشــبية وغــر اخلشــبية وكــذا تكويــن أعـوان الغــاابت
يف جمــال احلمايــة مــن حرائــق الغــاابت ومكافحتهــا.
وهبــذه املناســبة ،شــدد الســيد محــداين علــى أمهيــة القيــام بتقييــم املشــاريع املنجــزة يف إطــار التعــاون مــع منظمــة التغذيــة والزراعــة ،وإدراج مشــاريع جديــدة « منســجمة » و »حقيقيــة » تســتجيب
لتوقعــات املهنيــن الفعليــة ،إىل جانــب القيــام بتأطــر تقــي وعلمــي للقطــاع.
و يف اخلتــام أعــرب الســيد محــداين عــن رغبتــه يف « مواصلــة هــذه املنظمــة األمميــة اللتزاماهتــا الســيما خبصــوص إمتــام ملشــاريع اجلاريــة وتفقــد املشــاريع اجلديــدة مــن حيــث التكويــن والتأطــر
والبحــث ».

املصدر :وزارةالفالحةوالتنميةالريفية
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أكــد الوزيــر األول ،الســيد عبــد العزيــز ج ـراد يــوم الثــااثء مــن واليــة
تنــدوف عــزم الدولــة علــى تشــجيع االســتثمار ودعــم الصناعــة التحويليــة.
وصــرح الســيد ج ـراد لــدى تفقــده مشــروع إجنــاز جممــع خمــازن التربيــد يف
إطــار زايرة العمــل الــي يقــوم هبــا إىل واليــة تنــدوف أن « الدولــة عازمــة
علــى تشــجيع وترقيــة اإلســتثمار ودعــم الصناعــة التحويليــة ».
وقــال يف هــذا الشــأن  « :ســنعمل مــن أجــل مرافقــة هــذا اجملمــع الــذي
سيســاهم يف دعم اسـراتيجية الدولة لضبط املنتجات الفالحية وتشــجيع
الفالحــن والرفــع مــن قــدرات التخزيــن ».
وأضــاف أن الســلطات عازمــة علــى العمــل ل »إحيــاء املنطقــة لتكــون
زراعيــة ألن خ ـرات الصح ـراء كثــرة جــدا ».
ووصلــت نســبة تقــدم األشــغال هبــذا املشــروع  95ابملائــة ,فيمــا تبلــغ طاقــة
التخزيــن بــه  5.000مــر مكعــب ,وســيوفر  25منصــب شــغل مباشــر
بعد دخوله حيز اخلدمة ,كما سيســمح بتوســيع البنية التحتية للمســامهة
يف عمليــة التصديــر واإلســترياد ,حســب الشــروحات املقدمــة للوزيــر األول
يف عــن املــكان.

و تقــدر املســاحة اإلمجاليــة هلــذا املشــروع الــذي انطلقــت بــه األشــغال يف نوفمــر  ,2017بنحــو 1ر5
هكتــار وهــو مــا يتيــح إمكانيــة توســيعه عنــد الضــرورة ليقــدم خدمــة كبــرة للمنطقــة مــن خــال اســتغالله حلفــظ
منتوجــات الفالحــن و املربــن أبســعار رمزيــة و لضمــان توفــر هــذه املنتوجــات علــى طــول الســنة ,حســب
البطاقــة التقنيــة للمشــروع.
و يواصل الوزير األول زايرة العمل لوالية تندوف بتفقد حمطة ضخ املياه الصاحلة للشرب حبي احلكمة.
كمــا ســيعاين برانمــج ســكين بصيغــة إجتماعي-إجيــاري واثنويــة ,قبــل أن يطلــع علــى زراعــة شــجرة األرغــان
بـوادي مهيــة.
وســيطلع الســيد عبد العزيز جراد هبذه املناســبة على إجراءات و ظروف التكفل الصحي ابملواطنني املصابني
بفــروس كــوروان املســتجد (كوفيــد )-19قبــل أن يشــرف علــى توزيــع رمــزي ملفاتيــح ســكنات اجتماعيــة
وإعــاانت البنــاء الريفــي.
وخيتتم الوزير األول هذه الزايرة بتدخل عرب أمواج إذاعة تندوف احمللية.
ويرافــق الســيد جـراد يف هــذه الـزايرة وفــد وزاري يتكــون مــن وزراء الداخليــة واجلماعــات احملليــة والتهيئــة العمرانيــة
والســكن والعمـران واملدينــة والفالحــة والتنميــة الريفيــة والرتبيــة الوطنيــة والشــؤون الدينيــة واألوقــاف علــى التـوايل
الســادة كمــال بلجــود وكمــال انصــري وعبــد احلميــد محــداين وحممــد أوجــاوت ويوســف بلمهــدي.

62 Actualité vue par la Presse
mutualite agricole

حوصلةإعالمية

أخبار
قطاعالفالحة
والتنميةالريفية

Bulletin Médiatique Bimestrielle 63
mutualite agricole

64 Actualité vue par la Presse
mutualite agricole

