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Un projet de réforme des assurances 
agricoles est en cours de préparation, 
incluant l’obligation pour les agricul-
teurs de souscrire une assurance et une 
subvention de l’Etat pour les filières 
stratégiques, a indiqué, mardi 22 sep-
tembre 2020, le DG de la CNMA, Cherif 
Benhabilès. S’exprimant sur les ondes 
de la Radio algérienne, M. Benhabiles 
a expliqué que ce projet était «fin prêt 
et validé par le ministère de l’Agricul-
ture». Il sera proposé à la direction des 
Assurances au ministère des Finances.
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ALGER- Un projet de réforme des assurances agricoles est en cours de préparation, incluant l›obligation pour les 
agriculteurs de souscrire une assurance et une subvention de l›Etat pour les filières stratégiques, a indiqué mardi 
le directeur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), Chérif Benhabiles.

S›exprimant sur les ondes de la Radio algérienne, M. Benhabiles a expliqué que ce projet était «fin prêt et validé 
par le ministère de l›Agriculture» et qui allait être proposé à la direction des Assurances au ministère des Finances.
Cette réforme vise principalement à rendre tous les risques climatiques et sanitaires assurables en mettant en place 
des dispositifs en amont pour l›accompagnement des agriculteurs, selon le directeur.
Il s›agit d›intégrer au préalable la gestion de la prévention des risques en anticipant les sinistres et en apportant 
une contribution auprès des agriculteurs en matière de respect de l›itinéraire technique et des mesures de préven-
tions contre les calamités agricoles.
«Ces dispositifs qui sont inscrits dans la feuille de route du ministère de l›Agriculture vont donner une dimension 
économique à ce secteur, à travers des solutions pérennes et permettront d›avoir la primauté de l›économie à 
l›administratif», soutient M. Benhabiles .

L›assurance deviendra ainsi, pour la première fois, un élément déterminant dans la poursuite des activités et la 
sécurisation des revenus des agriculteurs, au lieu de faire appel au Trésor public pour les indemniser après chaque 
catastrophe naturelle ou sanitaire.
Mais pour ce faire, le projet de réforme propose de rendre obligatoire de souscrire une police d›assurance pour 
les agriculteurs partant du principe que toute subvention des pouvoirs publiques doit être obligatoirement assurée 
: «L›Etat intervient pour développer les activités agricoles, la moindre des choses est de sécuriser ces investisse-
ments», a-t-il soutenu.

Toutefois, les agriculteurs peuvent bénéficier d›une  subvention à l›acquisition des produits de l›assurance agri-
cole pour les cultures stratégiques.
«Si nous voyons les pertes subies et les sommes investies, nous trouvons qu›on aurait pu prendre une petite partie 
pour subventionner les agriculteurs (dans ce domaine) et mettre en place un système d›assurance plus fiable qui 
s›inscrit dans une logique économique plus pérenne et qui crée de la valeur», estime M. Benhabiles soulignant 
que dans les pays à vocation agricole, les produits d›assurances sont lourdement subventionnés, à l›instar de 
l›Espagne et des Etats-Unis (pour les cultures céréalières).

La généralisation des assurances agricoles à travers cette conception nouvelle va permettre de protéger des petites 
exploitations et des populations rurales notamment ceux exclues de protection sociale, a-t-il ajouté.
La réforme des assurances agricoles va aussi permettre d›impliquer davantage dans ce créneau les autres compa-
gnies du secteur  dont la part du marché ne dépasse pas les 20%, selon le DG de la CNMA.

Assurances agricoles: 
un projet de réforme en cours de préparation

Publié le :
mardi, 22 septembre 2020 
16:12   Lu : 81 fois

http://www.aps.dz/economie/110010-assurances-agricoles-un-projet-
de-reforme-en-cours-de-preparation?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+aps-economie+%28APS+-
+ECONOMIE%29
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Le directeur général de la Caisse nationale de Mutualité agricole (CNMA), Chérif 
Benhabillés, a révélé aujourd’hui que par rapport au chiffre d’affaires de son orga-
nisme, l’assurance agricole représente une part « très infime », entre 4 à 5% précise-
t-il.

S’exprimant sur la radio chaine 3, et ce à la veille de l’ouverture, mercredi, du Salon des 
produits agricoles et de l’agro-industrie, il explique que les agriculteurs souscrivent « très 
rarement » une assurance par le fait que celle-ci n’est souvent pas adaptée, notamment en 
matière de risques climatiques ou sanitaires dont ils peuvent être victimes, d’où ajoute-il, 
la réflexion entamée pour leur proposer de nouveaux produits multi-périls, notamment au 
bénéfice des cultures stratégiques, dont les céréales.
M. Benhabilles regrette, par ailleurs, que les autres compagnies d’assurances n’accordent 
pas d’intérêt à l’assurance en milieu agricoles, parce que ne la jugeant pas rentable, les 
pertes pouvant être occasionnées par des dégâts d’origine climatique étant souvent très 
importants, dit-il.

En raison de son taux de pénétration en milieu agricole jugé « très faible », l’idée de rendre 
obligatoire l’assurance agricole, telle qu’elle est, par exemple pour les automobiles, fa-
voriserait, selon l’invité, son développement. Celui-ci considère, cependant, qu’une telle 
mesure devrait être apte à couvrir, autant les risques climatiques, telle la sècheresse, ou les 
conséquences du gel sur les cultures, que M. Benhabillès signale qu’ils ne sont pas assu-
rables.

Pour lui, il y a lieu d’instituer, en amont, des dispositifs pérennes, au lieu d’intervenir, 
chaque fois, à travers des actions d’indemnisation des pertes causées par des sinistres, une 
idée, ajoute-t-il, qui va être proposée au ministère des Finances.
L’invité rappelle que le secteur agricole, dans nombre de pays, est lourdement subven-
tionné, « jusqu’à 70% pour les cultures céréalières ». Il relève, également que l’assurance 
agricole y est obligatoire et subventionnée par les pouvoirs publics, ce qui, d’après le DG 
de la Caisse nationale de Mutualité agricole devrait être le cas en Algérie, notamment pour 
ce qui concerne les cultures stratégiques.

A la veille de l’ouverture, mercredi, du Salon des produits agricoles et de l’agro-industrie, la 
chaine 3 de la Radio Algérienne recevait, ce mardi, le directeur général de la Caisse natio-
nale de Mutualité agricole, venu s’exprimer sur le sujet de l’assurance dans le milieu de 
l’agriculture, laquelle participe à hauteur de 12% au produit intérieur brut du pays.

Questionné sur l’intérêt porté à l’assurance par les agriculteurs et les éleveurs pour couvrir 
d’éventuels dégâts occasionnés à leurs cultures où à leurs cheptels par des calamités calamités 
naturelles, en particulier, M. Chérif Benhabillés indique que par rapport au chiffre d’affaires de 
son organisme, l’assurance agricole représente une part « très infime », entre 4 à 5% précise-t-il.

Il explique que les agriculteurs souscrivent « très rarement » une assurance par le fait que celle-
ci n’est souvent pas adaptée, notamment en matière de risques climatiques ou sanitaires dont ils 
peuvent être victimes, d’où ajoute-t-il, la réflexion entamée pour leur proposer de nouveaux pro-
duits multi-périls, notamment au bénéfice des cultures stratégiques, dont les céréales.

L’intervenant regrette, par ailleurs, que les autres compagnies d’assurance n’accordent pas d’inté-
rêt à l’assurance en milieu agricoles, parce que ne le jugeant pas rentable, les pertes pouvant être 
occasionnés par des dégâts d’origine climatique étant, dit-il, souvent très importants.

En raison de son taux de pénétration en milieu agricole jugé « très faible », l’idée de rendre obli-
gatoire l’assurance agricole, telle qu’elle l’est, par exemple pour les automobiles, favoriserait, 
selon l’invité, son développement. Celui-ci considère, cependant, qu’une telle mesure devrait être 
apte à couvrir, autant les risques climatiques, tels la sècheresse ou les conséquences de gel sur les 
cultures, dont M. Benhabillès signale qu’ils ne sont pas assurables.

Pour ce dernier, il y a lieu d’instituer, en amont, des dispositifs pérennes, au lieu d’intervenir, 
chaque fois, à travers des actions d’indemnisation des pertes causées par des sinistres, une idée, 
ajoute-t-il, qui va être proposée au ministère des Finances.

L’invité rappelle que le secteur agricole, dans nombre de pays, est lourdement subventionnés, « 
jusqu’à 70% pour les cultures céréalières ». Il relève, également que l’assurance agricole y est 
obligatoire et subventionnée par les pouvoirs publics, ce qui, d’après le DG de la Caisse nationale 
de Mutualité agricole devrait être le cas en Algérie, notamment pour ce qui concerne les cultures 
stratégiques.

Chérif Benhabilles : 
« L’assurance agricole représente une part infime
du chiffre d’affaires de la CNMA » Chérif Benhabillés: l’assurance agricole représente 

une part « très infime »

Publié: mardi, 22 septembre 2020 16:12  
Lu : 81 fois

Publié: mardi, 22 septembre 2020  
Lu : 14 fois

https://algerie54.com/2020/09/22/assurance/

https://www.algerie-eco.com/2020/09/22/cherif-benhabilles-
lassurance-agricole-represente-une-part-infime-du-chiffre-daf-
faires-de-la-cnma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=cherif-benhabilles-lassurance-agricole-represente-une-
part-infime-du-chiffre-daffaires-de-la-cnma
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A la veille de l’ouverture, mercredi, du Salon des produits agricoles et de l’agro-industrie, la 
chaine 3 de la Radio Algérienne recevait, ce mardi, le directeur général de la Caisse natio-
nale de Mutualité agricole, venu s’exprimer sur le sujet de l’assurance dans le milieu de 
l’agriculture, laquelle participe à hauteur de 12% au produit intérieur brut du pays. 

Questionné sur l’intérêt porté à l’assurance par les agriculteurs et les éleveurs pour couvrir d’éven-
tuels dégâts occasionnés à leurs cultures où à leurs cheptels par des calamités naturelles, en par-
ticulier, M. Chérif Benhabillés indique que par rapport au chiffre d’affaires de son organisme, 
l’assurance agricole représente une part «très infime», entre 4 à 5% précise-t-il. 

Il explique que les agriculteurs souscrivent «très rarement» une assurance par le fait que celle-
ci n’est souvent pas adaptée, notamment en matière de risques climatiques ou sanitaires dont ils 
peuvent être victimes, d’où ajoute-t-il, la réflexion entamée pour leur proposer de nouveaux pro-
duits multi-périls, notamment au bénéfice des cultures stratégiques, dont les céréales. 

L›intervenant regrette, par ailleurs, que les autres compagnies d›assurance n›accordent pas 
d›intérêt à l›assurance en milieu agricoles, parce que ne le jugeant pas rentable, les pertes pouvant 
être occasionnées par des dégâts d›origine climatique étant, dit-il, souvent très importants.

En raison de son taux de pénétration en milieu agricole jugé «très faible», l›idée de rendre obliga-
toire l›assurance agricole, telle qu›elle l›est, par exemple pour les automobiles, favoriserait, selon 
l›invité, son développement. Celui-ci considère, cependant, qu›une telle mesure devrait être apte 
à couvrir, autant les risques climatiques, telles la sècheresse ou les conséquences de gel sur les 
cultures, dont M. Benhabillès signale qu›ils ne sont pas assurables.

Pour ce dernier, il y a lieu d›instituer, en amont, des dispositifs pérennes, au lieu d›intervenir, 
chaque fois, à travers des actions d›indemnisation des pertes causées par des sinistres, une idée, 
ajoute-t-il, qui va être proposée au ministère des Finances. 

L›invité rappelle que le secteur agricole, dans nombre de pays, est lourdement subventionnés, 
«jusqu›à 70% pour les cultures céréalières». Il relève, également que l›assurance agricole y est 
obligatoire et subventionnée par les pouvoirs publics, ce qui, d›après le DG de la Caisse nationale 
de mutualité agricole devrait être le cas en Algérie, notamment pour ce qui concerne les cultures 
stratégiques.

Cherif Benhabillès, DG de la CNMA : 
faute d’une protection contre des risques climatiques 
ou sanitaires, les agriculteurs sont peu enclins à
 souscrire à une assurance

Publié: mardi, 22 septembre 2020  12:22  
suivi : 68  consultations

مرشوع اصالح التأمينات الفالحية قيد التحضري 

النرش: 22 سبتمرب 2020     16:52

أكد املدير العام للصندوق الوطني للتعاضد  الفالحي رشيف بن حبيليس ان مرشوع اصالح التأمينات الفالحية جاري 
التحضري، و هو يدرج اجبار الفالحني عىل التسجيل يف تامني و مساعدة الدولة بالنسبة للفروع االسرتاتيجية.

و اوضح السيد بن حبيلس عىل امواج االذاعة الجزائرية، ان هذا املرشوع  »جاهز تقريبا و وافق عليه وزير الفالحة« و 
سيتم اقرتاحه عىل مديرية التأمينات بوزارة املالية.

و يرمي هذا االصالح اساسا اىل جعل جميع االخطار املناخية والصحية قابلة  للتامني مع وضع اجراءات قبلية من اجل 
مرافقة الفالحني، حسب املدير العام لذات  الرشكة.

و يتعلق االمر بإدراج، مسبقا، تسيري وقاية االخطار من خالل استباق الكوارث و من خالل تقديم مساهمة لدى الفالحني 
يف مجال احرتام املسار التقني واجراءات الوقاية ضد الكوارث  الفالحية.

و اكد السيد بن حبيلس ان »هذه االجراءات املدرجة يف خارطة طريق وزارة الفالحة، ستعطي بعدا اقتصاديا لهذا القطاع، 
من خالل حلول دامئة وستمكن من منح  االولوية لالقتصاد و للجانب االداري«.

و يصبح التامني بالتايل ألول مرة عنرصا حاسام يف مواصلة النشاطات و يف تامني مداخيل الفالحني، بدل اللجوء اىل الخزينة 
العمومية  من اجل تعويضهم بعد كل كارثة طبيعية او صحية.

و من اجل هذا يقرتح مرشوع االصالح جعل التسجيل يف عقد تامني اجباري بالنسبة للفالحني، انطالقا من مبدا ان كل 
مساعدة للسلطات العمومية يجب ان تكون  مؤمنة اجباريا: »الدولة تتدخل من اجل تطوير النشاطات الفالحية و اقل 

يشء هو تامني هذه االستثامرات« حسبام اكد ذات املسؤول.

كام ان املؤمنني ميكنهم االستفادة من مساعدة عند اقتناء منتوجات التامني الفالحي من اجل الزراعات االسرتاتيجية.
واعترب السيد بن حبيلس قائال »اذا نظرنا اىل الخسائر املتكبدة و االموال املستثمرة، فإننا نجد انه كان علينا اخد جزء قليل 

ملساعدة الفالحني  )يف هذا املجال( و وضع نظام تامني اكرث نجاعة يندرج يف اطار منطق اقتصادي اكرث  دميومة و مولد 
للقيمة«، مشريا اىل انه يف البلدان ذات الطابع الفالحي فان منتوجات التامني يتم دعمها بكرثة عىل غرار اسبانيا و الواليات 

املتحدة )بالنسبة لزراعات الحبوب(.

و اضاف ان تعميم التأمينات الفالحية من خالل هذا التصور الجديد سيمكن من حامية املستثمرات الصغرية  و سكان 
االرياف السيام هؤالء املقصيني من الحامية االجتامعية«.

كام سيسمح اصالح التأمينات الفالحية باندماج اكرث فاكرث يف هذا املجال للرشكات االخرى للقطاع التي تتجاوز حصتها يف 
السوق نسبة 20 باملائة حسب املدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفالحي.

https://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20200922/199631.html https://www.radioalgerie.dz/news/ar/content/199648.html
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التعاون الفالحي 
بتغطية إعالمية

حوصلة إعالمية
 خاصة

للتعاون  الوطني  للصندوق  العام  المدير  اكد 
الجزائرية  االذاعة  امواج  على  الفالحي 
اصالح  مشروع  أن  بالفرنسية  الناطقة 
التأمينات الفالحية جاري التحضير و ان هذا 
و  الفالحة  وزير  بموافقة  حظي  قد  األخير 
سيتم  اقتراحه على مديرية التأمينات بوزارة 
ادراج  هو   المشروع  من  الهدف   المالية. 
الفالحين في التسجيل فيما يخص التامينات و 
مساعدة الدولة بالنسبة للفروع االستراتيجية.
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