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POUR UN DISPOSITIF 
D'ASSURANCE

DES CALAMITES AGRICOLES
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L’agriculture   > secteur essentiel de 
l’économie algérienne : 

- Contribue pour 9,7 % au PIB ;
- Emploie 1,2 millions de personnes soit 
≤ 20% de la population active.
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L’agriculture = Activité à ciel ouvert
soumise ▬► aléas climatiques

L’agriculteur essaie d’en atténuer les 
conséquences.

Mais la prévention ne suffit pas
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Que faire ? 

Assurance ▬► contre les aléas

Or risques calamités agricoles 
non assurables.
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Mise en place FGCA

Objectifs: 
1.- Indemnisation des agriculteurs sinistrés

2.- Encourager les agriculteurs à s’assurer
Résultats après 10 ans : Contre 
performants pour les deux objectifs

Décision Gouvernement > Gel FGCA en 2000 
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Points positifs/ négatifs du FGCA

Les pouvoirs publics ont attribué en moyenne  
un milliard de DA/an ►Indemnisation

Mais objectifs non atteints sur le terrain: 
1. limité à la céréaliculture y compris zones non céréalières, 

2. indemnisation uniforme et sinistrés non satisfaits du montant

3. Peu de développement ► assurance agricole

D’ où nouvelle orientation = concevoir un 
nouveau système.
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Ancrages de l’étude

Gel FGCA en 2000
Forums et ateliers du SPCNA
Expériences étrangères

Loi orientation agricole (ancrage 
institutionnel).

Rapprochement points de vue 
cadres MADR/ MF dispositif d’assurance 

des calamités agricoles

MADR a saisi CNA  pour CONCERTATION
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Quelles approches ? 

Le CNA a utilisé 2 approches 

Orientation du Comité d’orientation  CO▬►Pilotage Projet

le CNA ► une équipe ►► élaboration projet de dispositif d’assurance 
des calamités agricoles.

Avec participation active CNMA, SAA, 2A.
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ETUDE ►1ere version Dispositif

basée ►► la quantification de la sinistralité mais ABSENCE
données fiables sur risques et effets par type activité et par région.

Recours à des contournements avec informations globales

Objectif recherché non atteint ► cause données incomplètes.

Méthodologie

1ère approche
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2ème approche 

Reprise analyse orientations du CO par CNA +  maturation
Identification des attentes ► principes► principes directeurs ou 

orientations de travail pour la formulation du projet de dispositif :

1- système assurantiel = basé sur partenariat Public/ Privé ► solidarité nationale
(fonds publics) +acte prévoyance par l’agriculteur

2- L’agriculteur adhère librement mais responsabilisé face à ses risques 
(Démarche diminution de risque)
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2ème approche (suite)

3- Rationaliser emploi fonds publics = agir en amont= 
FINANCEMENT prime/cotisation en se fondant
►calamités agricoles

= gestion rationnelle risques/assureurs & inscrire 
financement dans programmation budgétaire à moyen 
terme.

4- Adhésion libre individuelle ou collective (pool de coassurance)
des compagnies, et ne pas interférer sur rapports de 
marché entre les compagnies.

5- Instaurer et généraliser l’exigence d’assurance contre les 
calamités agricoles commercialisées pour bénéficier de 
toute aide publique aux activités agricoles.
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Les mesures à prendre 

Ces orientations de travail sous-tendues par une série de mesures 
pratiques:

Définition des calamités agricoles à affiner,

Liste évolutive des calamités en fonction des priorités des pouvoirs publics: 

Adjoindre progressivement de nouvelles garanties financées par l’Etat au fur et à mesure de la

réduction des risques sur des garanties plus anciennes (Lignes 
viables).

RESPONSABILISER les compagnies pour les aspects techniques 
de tarification,

Les assister par l’organisme de gestion des risques du 
MADR et par des conseillers techniques.



14

Quel financement ?

Subventionner uniquement la prime ou 
cotisation d'assurance garanties contre calamités 
agricoles = ne pas subventionner risque grêle (ligne 
viable)

et les combiner ▬► garanties existantes dans
contrats multirisques agricoles

Accorder un financement en aval, en cas de 
dommages causés par une calamité agricole = pas 
d'offre de garantie sur le marché

Inscrire financement public dans programmation 
à moyen terme.
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Moduler les aides

Spéculation
Zone
fréquence risques
niveau technique 
prévention des risques agricoles,
méthodes gestion
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C0MMENT

Passer par l’assureur
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Autres mesures

Encourager mutualisation risques► contrats  
collectifs/coassurance

Instituer une fonction de conseil technique :
- visite systématique des risques (conseil à l’assureur),
- suivi de l’exploitation agricole (Encadrement des 

agriculteurs : conseil et vulgarisation des techniques les 
plus performantes), 

- Actions permettant de réduire les risques
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Autres mesures de renforcement 
du dispositif

Collaborer avec le conseiller technique pour lui 
permettre de mieux fonder ses conclusions. Intégrer dans le 
soutien public la prise en charge de sa rémunération.

Mettre en place un organisme de gestion technique des 
risques de calamités agricoles pour ordonner les aides 
publiques et encadrer le conseil technique aux agriculteurs et 
aux assureurs: Agence de prévention et de réduction des 
risques ( APRA) sous tutelle du MADR.

Définir cahier des charges : préciser les conditions 
techniques (Itinéraire technique et conduite des 
élevages) à remplir par l’agriculteur (individuel/collectif) 
qui adhère à ce dispositif. 
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Pour préserver le dispositif

Organiser un système d’appui de l’Etat à 
la CCR pour une période donnée
- Sous réserve:

mise en commun des provisions à verser 
à la CCR; 

épuisement par CCR des capacités 
mutuelles de provisions.
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Si dans la démarche, il a été décidé 
de retenir:

une contribution à priori des pouvoirs publics, 
la combinaison, système de réduction de 
risque,avec partenariat public/privé qui ne gêne 
pas les rapports de force sur le marché, qui veut 
utiliser toutes les techniques de 
l’assurance(provision, coassurance, de la 
réassurance,
il est nécessaire dans cette option, de retrouver 
tous ces principes de manière exhaustive.
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On peut alors envisager une architecture 
de mesures essentielles

D’un projet de texte fondateur qui 
aura  comme prolongement

Un ou des textes complémentaires
notamment celui relatif à l’aménagement 
du (FGCA) ;

Et des textes          
d’application.
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Examen du dispositif

Phase conceptuelle1

Mise en oeuvre2

Suivi du dispositif3
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I. Partie conceptuelle.

Notre hypothèse:

1.- texte fondateur du dispositif = promulgué

2.- Textes d’application publiés 
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Acteurs du dispositif

L‘état représenté par les ministères de l'agriculture, des finances, de 
l'intérieur et leurs démembrements

Les agriculteurs avec leurs organisations professionnelles

Les compagnies d'assurance

L'organisme de réassurance

Les conseillers techniques et les experts.
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MF/DA MADR

CNA APRA/FGCA
Commission Nationale

Assureur
Assureur

Réseau

D’experts

Pool

Réassureur

Agriculteurs et 

organisations
Agriculteurs et 

organisations

DSA/Instituts

Cons Tech

Fonctionnigramme du Dispositif
et Organismes intervenants

UAR
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Liaison des différentes mesures

3 - Visualisons le fonctionnement du dispositif à partir de la liste des calamités 
agricoles susceptibles d'être financées par la contribution publique.

Cette liste étant proposée par l’Agence de Prévention et de Réduction des 
risques Agricoles (APRA)  créée par la présente loi

Préalable: publier le décret ORGANISANTON ►► APRA.

Liste arrêtée par l’APRA > validation >
liste  fixée/ actualisée > arrêté  MADR / MF.
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Contribution publique

4- Que nécessite le financement?

Préalable : existence système pour > aide à l’agriculteur

Gestion de cette aide > APRA & actuel FGCA, réaménagé 
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[1] Le projet de texte fondateur a prévu, s’il y a lieu, d’intégrer obligatoirement une 
garantie contre les effets des catastrophes naturelles conformément à 
l'ordonnance 03-12 du 26 août 2003.

Contribution publique (suite)
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Procédure de financement

5- L'APRA  invite compagnies à faire >(délai déterminé)  demande 
de financement de la prime ou cotisation, au profit de leurs clients ou 
sociétaires, à hauteur des garanties contre les risques de calamités agricoles.

Le système proposé étant assurantiel = acteurs libres d’agir selon 
besoins:

Les compagnies > des produits multirisque / garanties contre les 
calamités agricoles :

Sans demander la contribution publique (maîtrise du risque)

En demandant la contribution publique.
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Visa et demande de financement

6- Dans cette dernière option, la compagnie         double démarche:

Demander visa au MF avec  dossier +étude prospective sur cinq 
ans.

Adresser même dossier > APRA pour  demande financement 
+visa MF.

Nota : APRA assure Appui méthodologique + données 
chiffrées >étude prospective / compagnie ( + canevas type).
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Commission nationale de L'APRA

7- La Commission nationale de L'APRA (Maintien de celle du FGCA 
ancienne formule, élargie : CNA, UAR, conseillers techniques et 
experts.

AG 15 jours après échéance prévue par l'appel de l'APRA

Objectif :

Examiner dossiers de financement / arbitrages: qualité produits, 
priorités et disponibilités financières = deuxième filtre de l'APRA

Statuer à l'échéance fixée > demandes recevables.
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Budgétisation à moyen terme

8- Budgétisation

Sur la base études prospectives et demandes recevables,

La Commission détermine le budget pour l'année qui suit :

Demande de budget par le MADR

Après négociation / arbitrage        un budget         MADR        APRA pour
la contribution de l'Etat :

Financement prime ou cotisation d'assurance

Indemnisation selon les dispositions de la présente loi

Prise en charge frais conseil technique.
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APRA & FGCA

9- L'APRA FGCA comme trésorier. 

Prépare information ► objectif subvention publique encourager :

Les agriculteurs à s'assureur

Les compagnies à prendre le risque d'assurer des calamités agricoles.

Adhésion libre des acteurs            dynamique de réduction de risque.
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L’APRA est prête à faire parvenir la 
contribution publique à l’agriculteur

10- Par quel circuit ?

Passer par l’assureur, l’agriculteur ne payant que la portion de 
prime ou cotisation restant à sa charge.

(Beaucoup d’avantages peu d’inconvénient)
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A ce stade les exigences du 
dispositif sont satisfaites :

I- Par le secteur de l'agriculture

Le MADR : mise en place et organisation APRA. 

L'APRA dotée de moyens de fonctionnement:

propose la liste des calamités agricoles

édicte des normes de prévention des calamités 
agricoles

constitue une base de données sur la sinistralité agricole

traite quantification et coût des risques

. 
obligation à tous les intervenants du dispositif à 

fournir, à l'APRA, les informations
►► base de données sur la sinistralité agricole
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Mission APRA (suite) :

Elabore  et diffuse les exigences agronomiques par activité et zone homogène

Etablit des grilles de coûts des risques agricoles à remettre notamment aux 
compagnies et à la DAS

Diffuse la liste des conseillers techniques / par wilaya et daira

Signe convention générale APRA/Compagnie relative :

1- Visite préalable et suivi par les conseillers techniques

2- Modalités versement contribution de l’Etat : Compagnie      agriculteur,  
ensuite remboursement de ce montant à l’assureur par l’APRA

3- Système rémunération conseillers techniques.
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Mission APRA (suite2) :

Invite  compagnies > demandes de financement pour les produits 
multirisques > demandes étude prospective par produit

Réanimation du dispositif d’aide à posteriori pour l'indemnisation des risques de 
calamités agricoles non encore assurés (Le même que celui de l'ancien FGCA)

Au préalable, le MADR a installé la COMMISSION NATIONALE au sein de 
l’APRA.

L'APRA organise un séminaire national et des réunions d'information 
régionales sur le dispositif avec implication des différentes parties prenantes 
(MADR, MF, Profession agricole, services agricoles et assureurs, conseillers 
techniques et experts).
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2-Par le secteur des finances, 
notamment des assurances

1- Le MF/DAS > grilles de modulation du taux de contribution publique
par:

activité
zone géographique
et  techniques utilisées 

TAUX ≤ 50% du total prime ou cotisation nette de taxes et accessoires. 

2- La compagnie > produits > visa MF/DAS avec étude prospective (5 ans)

3- Après visa du MF/DAS et filtre de l'APRA:

Compagnies > opération marketing  + information agriculteurs.

DAS / APRA > journées d'information régionales sur le dispositif
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Procédures : MADR & MF

MF et MADR arrêtent de commun accord     procédures relatives aux 
opérations suivantes:

Versement contribution publique agriculteur APRA / FGCA via 
compagnie sur la base convention APRA/Compagnie

L'agriculteur portion de prime / cotisation d'assurance restant à sa charge

Remboursement APRA      Assureur contribution publique accordée à l’assuré.
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II.- COMMERCIALISATION:

C’est la mise en œuvre du dispositif

1- Dans son opération marketing / information
la compagnie
intègre     contribution publique et conditions à remplir par l’agriculteur:

démarche diminution risques calamités agricoles par visite préalable et suivi.

respecter les clauses types.

2- compagnie ►► conseiller technique (liste APRA et convention avec APRA):

Lui présente:
termes de référence du conseiller technique (Assister l'assureur et conseiller l'agriculteur)

une grille APRA servant de base de calcul à leur rémunération.
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II.- COMMERCIALISATION: (suite)

3- Avant  signature contrat la compagnie charge conseiller technique :
visite préalable + suivi de l'exploitation.

Ces deux missions sont à la charge de l'Etat via l’APRA/FGCA:

C'est la compagnie qui paie les frais de conseil technique. 
Sera remboursée sur dossier et justificatifs par l'APRA / FGCA. 
La compagnie commence à commercialiser ses produits

A la signature du contrat :
L'agriculteur paie la prime ou cotisation qui reste à sa charge.

Les deux parties      à respecter démarche diminution de risque sur 
recommandations écrites du conseiller
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II.- Coassurance et Base de données: 
(suite)

Coassurance réassurance: 

Les compagnies peuvent en pool de coassurance

Les compagnies constituent des provisions techniques

La compagnie établit son plan de réassurance.

Participation Base de données:

- Organisation remontée information statistique APRA

• Restitution information traitée / sinistralité agricole      acteurs
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III.- INDEMNISATION

1.- Indemnisation des assurés= Procédure classique :
1.2.  déclaration sinistre
1.3.  expertise par la compagnie(si besoin contre-expertise par l'assuré)
2-.   Indemnisation
2.1- La loi :

Normalise les délais de désignation de l'expert

Donne droit / expert se munir des rapports du conseiller 
technique

Fixe délai à l'assureur payement indemnités / agriculteur. : 45 
jours maximum après la remise du rapport de l'expert.

fait obligation à tout agriculteur bénéficiant d'une contribution 
publique à contracter une assurance : 

Exemple : cas indemnisation dommages / risques de calamités 
agricoles non couverts par des contrats d'assurance: s’inspire 
de procédure du FGCA.
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IV.- SUIVI DU DISPOSITIF

Suivi du dispositif par le CNA et l'APRA va de signature contrat jusqu’à indemnisation

L’APRA ▬► évalue conseillers techniques et résultats démarche diminution de risques

Enquêtes : identifier besoins agriculteurs assurés en prévention et en assurance . 
Synthèse à présenter aux décideurs.

Après analyse résultats, l’APRA met en place une stratégie de diminution des risques à 
diffuser en direction de tous les acteurs.

Le CNA

S'informe auprès des compagnies, recense problèmes rencontrés et suggestions. 

Entreprend des études sur l’impact de la contribution publique.

Propose des solutions aux décideurs 

Le CNA et l'APRA pourront travailler en synergie et faire en commun des propositions 
d'amélioration du fonctionnement du dispositif.
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