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Introduction

L'agriculture est un facteur dominant dans l'économie
nationale;

Forte dépendance 
entre PIBA et PIB;

Forte corrélation entre 
la production agricole et 
la pluviométrie
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L'agriculture est un facteur dominant dans l'économie

Forte corrélation entre 



Fréquence de la sécheresse au Maroc

Problématique

Niveau de 
modernisation

faible

Absence de 
système

d'assurance

Surface agricole 
Utile mal exploitée

Difficulté de 
recouvrement des 
Crédits du CAM

Réduction de 
l'investissement de 

l'agriculteur

Vulnérabilité de l'économie nationale
Face au variations pluviométriques
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Vulnérabilité de l'économie nationale
Face au variations pluviométriques

Mise en place d'un système d'assurance sécheresse
Pour la céréaliagriculture au Maroc

Intervention des
Pouvoirs publics

Objectifs

Stabilité des 
revenus des
agriculteurs

Motivation des 
agriculteurs à 

l'investissement

Garantie des
Créances du Crédit 
Agricole du Maroc

Allégement et 
meilleure allocation 
du soutient de l’État
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Système d'assurance sécheresse au Maroc
Le  Programme "Test " : 1994/95

garantit la production céréalière contre la sécheresse

5 provinces (94 000 ha) à pluviométrie Favorable (Pluviométrie Annuelle > 400 mm).

L'adhésion ne représente que  15% de la superficie arrêtée : 14 300 ha 
Résultas :

Le montant des cotisations :1,35 Millions de dirhams (330 adhérent). 
La campagne 1994/1995 a été marquée par une sécheresse aigue 

Contribution de l'État de 9 Millions de dirhams par le biais du
Fonds de Calamités Naturelles.

Coût d'indemnisation de 11,15 Millions de dirhams 

Système mal appréhendé par les agriculteurs

Faiblesse des indemnisations accordées

Faiblesse de la trésorerie des agriculteurs pour financer la prime d'assurance
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Mise en œuvre du système d'assurance : 1995/96-1998/99

Mise en place d’un cahier de charge agronomique détaillé.

Principales caractéristiques

Une superficie annuelle maximale de 100 000 ha répartis sur 18 provinces
à pluviométrie favorables et intermédiaires (entre 300 et 400 mm).

Cultures céréalières garanties : blé tendre et  blé dur

Fixation de  3 niveaux de rendements garantis : 8, 16 et 24 Qx  à l'ha

Délai d’adhésion est fixé du 1 Septembre au 30 Novembre

Possibilité de financement des cotisations par le Crédit Agricole du Maroc
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Évaluation du programme d'assurance de 1995/96 à 1998/99

variabilité des superficies souscrites d'une campagne à l'autre 

l'État intervient  lors de la campagne 1998-1999 pour un montant 
de 14 Millions de Dhs (par le biais du Fonds de Calamités Naturelles) 

14000Etat (Millions DH)
26,5260Indemnisation (Millions DH)
6.92.60.98.6Cotisations (Millions DH)

288211752891354Nombre  d’adhérents
35%15%4,50%40%

35 00015 000450040 000Superficie assurée (Ha)

1998-991997-981996-971995-96Campagne agricole

Principaux résultats

Faible taux d'adhésion 
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Nouveau programme : 1999/2000 - 2003/2004

Superficie programmée : 300 000 Ha ( Les mêmes 18 provinces à pluviométrie 
favorable et intermédiaire; entre 300 et 400 mm)

Extension du programme aux orges en plus des blés

Fixation de trois montants garantis 1000, 2000 et 3000 DH/Ha

Fixation des montants d’adhésion pour les niveaux garantis 1, 2 et 3
à 60, 120, et 180 Dh./ha

Subventionné à 50% la 1ère année puis majoration des cotisations de 15% sur 5 ans

Liaison obligatoire entre le crédit céréalier et l’assurance agricole
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Formule institutionnalisée par la convention quadripartite 
Ministère de l'Agriculture, des Finances, la MAMDA et le Crédit Agricole du Maroc

Mise en place d’un cahier de charge agronomique simplifié selon le niveau garanti



Les services provinciaux 
du Ministère de l'Agriculture

Déclaration officielle de 
l'état de sécheresse 

(avant le 10 mai)

Rendement inférieur à 60% 
du rendement moyen de la 
commune rurale.

Constat

Arrêté interministériel (Ministères 
de l'Agriculture et des Finances

Constat officiel de l'état 
de sécheresse au sein 
de la commune

Indemnisation
Avant le 31 Juillet

Exploitation
L' expertise relative 

au rendement s'effectue          
le 15 Juillet

Processus
d'Indemnisation
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Nouveau programme : 1999/2000 - 2003/2004
(suite….)



Le niveau I 
Montant garanti :
MG :1000 DH/ha

Le niveau II
Montant garanti :
MG: 2000 DH/ha

Le niveau III 
Montant garanti :
MG: 3000 DH/ha
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Orge : 130 Dh     Blé Tendre : 200 Dh Blé Dur : 220 Dh

Prix d'Indemnisation au Quintal : PIQ

Indem. (DH/ha) = MG – PIQ * Rendement Moy. Communal(Ql/ha).

Indem. (DH/ha) = MG – PIQ * Rendement constaté (Ql/ha).

Niveaux II et III

Niveau I

Niveaux d'indemnisation
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Nouveau programme : 1999/2000 - 2003/2004

(suite….)



Ressources de 
l'indemnisation

du sinistre 
sécheresse

Contribution de l'État au système par subvention:
- des primes (50%) 
- annuelle de 120 MDhs (indemnisation)

Contribution de la MAMDA à
hauteur 80 Millions de Dhs

après épuisement des plafonds de 
réassurance et de la contribution 

de l'État au système.

La
Réassurance

Les cotisations 
des agriculteurs Tous les produits financiers 

ou de placements qui découlent de 
la gestion des ces ressources
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Nouveau programme : 1999/2000 - 2003/2004
(suite….)



Aménagements aux programmes : 2004/05 –– 2006/07
Campagne 2004/2005

Niveau du Classes tailles des superficies
Montant garanti céréalières correspondantes 

Niveau 1 1000 Sup < 3 ha
Niveau 2 2000 3< Sup < 10 ha
Niveau 3 3000 Sup > 10 ha

(DH/ha)

Pour la culture de l'orge, les souscriptions sont limitées aux niveaux des montants garantis I et II;

les agriculteurs éligibles aux niveaux des montants garantis II et III ont la possibilité de choisir un   
montant de garantie inférieur;

la limitation des souscriptions au niveau I  pour les agriculteurs relevant des communes rurales
connaissant une sécheresse récurrente;

la déclaration officielle de la sécheresse intervient au plus tard le 10 mai pour les zones de plaine et 
au plus tard le 10 juin pour les zones de plateaux et montagnes. 

Campagne 2005/2006
limitation de la souscription de l'orge aux niveaux I et/ou II;

réduction de 50% de la superficie souscrite au niveau I concernant les agriculteurs 
relevant des communes rurales connaissant une sécheresse récurrente; 

Campagne 2006/2007
Les 50% restants des superficies souscrites au niveau I sont éliminées pour les 
agriculteurs relevant des communes rurales précitées. 
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Évaluation : Récapitulatif des résultats de  1999 à 2006
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Système de réassurance sécheresse
Pour se prémunir contre les mauvais résultats afférents au risque sécheresse

la compagnie d'assurance MAMDA se couvre par un traité de 
réassurance en excédent de perte annuelle.

Les exercices 2000 et 2005 de forte sécheresse ont enregistré
des déficits importants.
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Le système d'indemnisation des agriculteurs victimes de
calamités agricoles, en particulier du risque sécheresse permet
de constater que les Pouvoirs publics jouent un rôle central
dans les programmes nationaux d'assurance.

Il est temps de procéder à l'examen des limites de l'assurabilité
des risques agricoles et à développer des solutions telles que :

l'exploration des schémas alternatifs d'assurance qui
permettraient d'inciter les agriculteurs à contracter une
assurance sur récoltes;

l'examen de nouveaux instruments de transfert des risques
agricoles proposés par les marchés financiers;

la mise au point d'un produit de micro-assurance pour le cas
des petites exploitations;

La proposition de solutions innovantes de couverture du
risque sécheresse telle que la couverture indicielle.

Conclusions
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Merci de votre attention

Mr. Ahmed ZINOUN: 
Administrateur Délégué de la Société Centrale de Réassurance
Président du Centre Africain des Risques Catastrophiques
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www.afriq-catanat.com

www.scrmaroc.com




