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INTRODUCTION
La prévention des risques joue un rôle très important dans l’action continue de
l’homme dans la réduction des différents risques qui menacent aussi bien son
patrimoine, son activité que son intégrité physique.
Partant de ce principe, les assureurs, à travers le monde, ont intégré cette idée dans
leurs stratégies et leur mission ne se limitent plus uniquement à indemniser
financièrement les dommages causés par un sinistre, mais contribuent également à la
protection par la prévention des assurés qui sont, peu ou pas du tout, outillés à cet effet.
La prévention, dans ce cas, cible des objectifs communs pour les deux parties
(assureurs et assurés), à savoir la réduction de la fréquence globale des risques, la
limitation des dommages lorsqu’ils se réalisent et la baisse du coût de l’assurance.
L’atteinte de ces objectifs ne peut se concevoir que par la promotion de la prévention
par les assureurs dans un cadre de concertation et de partenariat avec les autres
parties intéressées telles que les assurés et les pouvoirs publics tout en tenant compte
des expériences vécues par le marché.
Le marché algérien des assurances, qui accuse un certain retard dans ce domaine, a
pourtant bien déclenché le processus de promotion de la prévention en 2000 suite à la
réalisation, par le secteur, d’une réflexion sur le développement de la prévention. Cette
réflexion portait sur le cadre organisationnel de la prévention des risques en assurance
des biens qui malheureusement n’a pas connu de suites concrètes sur le terrain.
Seules quelques actions isolées de prévention ont été menées jusqu'à ce jour, par
quelques sociétés d’assurances, ciblant certains de leurs assurés. Cette façon de faire
demeure limitée en termes d’impact puisqu’elle cible uniquement une partie de la
mutualité formée par les assurés ce qui a favorisé le développement de la sinistralité
dans la société.
En effet, la sinistralité -toutes branches confondues- enregistrée par les assureurs est
passée de 10.620 millions de Dinars en 1999 à 35.733 millions de Dinars en 2009
évoluant fortement vers la hausse avec une moyenne annuelle de 24.80%.
Le nombre d’incendies industriels, ayant nécessité l’intervention de la protection
civile, est passé de 519 en 2006 à 989 en 2009, soit un taux d’évolution de 90.56%.
Les incendies urbains ont aussi enregistré une augmentation, passant de 4533 en
2006 à 4420 incendies en 2009 soit une évolution de 19.19%.
Les incendies de récoltes ont enregistré, aussi, une forte évolution (142,50%) en
passant de 2640 incendies en 2006 à 6402 incendies en 2009. Les dégâts enregistrés
par ces incendies ont augmenté entre 2006 et 2009 comme suit :
• Evolution de la destruction des bottes de foins de 844%, passant de 69.772
bottes incendiés en 2006 à 688.660 bottes incendiés en 2009.
• Evolution de la destruction des arbres fruitiers de 685%, passant de 21.090
arbres détruits en 2006 à 165.560 arbres détruits en 2009.
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Le bilaan des acccidents dee la route montre aussi
a
une augmentaation du nombre
n
d’accid
dents et dees pertes humaines
h
i
induisant
un
u classem
ment des rroutes algéériennes
parmi les
l routes les plus meurtrières
m
au mondee. Le nomb
bre des acccidents de la
l route
enregisstré en 200
09 a été de
d 41.224 accidents (113 accidents /jou
ur) contre 40.481
en 200
08 (111 accidents /joour) soit une augmen
ntation de 1.84%. Lee nombre de
d décès
est passé de 4.42
22 en 2008
8 à 4607 en
e 2009 avec
a
une moyenne
m
dee 12.1 déccès/jour
en 200
08 à une moyenne
m
dee 13 décès/
/jour en 20
009.
Ce bilaan catastrop
phique de la sinistraalité montrre l’importaance des p
pertes enreegistrées
par la communau
c
uté nationale et interrpelle les assureurs
a
e les pouvvoirs publiics pour
et
que la prévention
n reprennee toute son
n importan
nce et toutee sa place d
dans la gesstion de
nos risq
ques afin de
d réduire les conséq
quences de cette fortee sinistralitté.
Partantt de ce con
nstat, et saachant qu’’il est impoossible de faire de laa préventioon sans
maitrisser le risq
que, objet de la cou
uverture d’assurance
d
e, le proggramme d’actions
proposé vise la mise
m en plaace d’un en
nvironnem
ment favorissant le dévveloppement de la
connaissance dess risques et la prom
motion de la préven
ntion par la mise en
n place
d’instru
uments praatiques et indispensaables pour :
 Présserver le patrimoine
p
e économiique nation
nal, qu’il soit indusstriel, agricole ou
artisanal conttre les risqu
ues,
 Prottéger les ressources
r
humainess des entrreprises écconomiquees, comme capital
nécessaire à la producction des richesses et au dévveloppemeent économ
miques,
con
ntre les risq
ques professsionnels ;
 Réd
duire les rissques pourr les investtisseurs (Reesponsabillité et créd
dit) et rendre leurs
coû
ûts plus accceptabless et plus accessiblees afin dee d’encourrager la création
c
d’en
ntreprise et
e la croissance éconoomique
Pour asssurer le maximum
m
d’efficacitté aux actiions à entrreprendre, les instrum
ments à
mettre en place doivent découler d’un parttenariat en
ntre les d
différentes parties
concern
nées notaamment lees spécialistes des risques, les assuréés, les asssureurs
(y compris les réaassureurs) et les pouvvoirs publiics.
Les actions à en
ngager dooivent porrter en prriorité surr le développementt de la
connaissance dess risques et
e de la caapacité à lees gérer en
n produisaant l’inforrmation
statistiq
que et en impliquant
i
t les cherccheurs dan
ns le cadree d’une cooopération avec
a
les
milieux
x universsitaires. Ces
C
deux actions faciliteron
nt le dévveloppemeent des
instrum
ments de su
urveillancee et d’évalu
uation dess risques ett dans certtains cas faacilitent
le déveeloppementt des modèèles d’alerte rapide (R
Risques natturels).
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I- RAPPEEL DE QUELLQUES NOTIONS RELATIIVES A LA PRREVENTION ET L’ASSURAANCE :
Il est évvident quee le rôle dee la préven
ntion dans le secteurr des assurances n’esst plus à
démontrer tant ellle joue un
n rôle impoortant danss le dévelop
ppement d
du marché et dans
l’améliooration de la relation
n entre l’asssureur et son
s client.
Elle a pour
p
objecttifs, notam
mment :
• La réducttion des riisques en agissant sur
s la fréq
quence dees sinistress et sur
leurs coûtts;
• la réductioon des fraiis de gestioon ;
• Le dévelop
ppement des capacitéés de couveerture.
L’intérêêt commu
un des assureurs
a
et des assurés ex
xige une démarchee basée
essentieellement sur
s une concertation perman
nente. Cellle-ci a perrmis, à pllusieurs
marchéés d’assurrances daans le monde,
m
l’in
nstauration
n d’un p
partenariatt entre
assureu
urs/réassu
ureurs, les assurés ett les pouvvoirs publiics pour aasseoir unee action
commu
une et men
ner une pollitique de prévention
p
n contre less risques.
Pour ce
c qui est du marcché algérieen, asseoir une tellle action est nécesssaire et
primorrdiale. Dan
ns ce cad
dre, les asssureurs souhaitera
s
ient ne p
plus se coontenter
d’apporrter de sim
mples solu
utions finaancières aux risquess existantss en indem
mnisant
les dom
mmages mais,
m
aussi, dévelop
pper des actions
a
coommunes d
dans le domaine
d
de la prrévention.
Toutefoois, le manque
m
e l’insufffisance d’un
et
d
cadrre incitattif, facilittant la
réalisattion d’acttions prévventives efficaces
e
avec
a
un coût accceptable, n’a pu
permetttre de meener et de
d concrétiiser cet aspect
a
en dépit de la volontéé et de
la dispoosition de l’ensemble
l
e.
1-GESTION DES RISQUES ET PREEVENTION :
A l’eexception des
d risquess de catastrrophes natturelles, less risques sont fortem
ment liés
à tou
ute activitéé économiq
que que lees dirigean
nts doivent gérer maiis surtout évaluer.
é
Pourr cela, il faaut maîtrisser les proccessus qui les génèreent afin dee pouvoir, ensuite,
les id
dentifier puis, de les réduire au
u minimum
m pour :
• assumer
a
financièrem
ment la chaarge de ceu
ux qu'ils juggeront accceptables ;
• transférer
t
ceux dont le coût estt élevé sur des tiers.
Don
nc, avant dee faire la prévention,
p
, il faut con
nnaitre et maîtriser
m
lee risque.
1.1. Gestion dees risques :
L gestion des risquees permet d’anticiperr et de gérrer les risq
La
ques au lieu
u de les
s
subir.
Ellee est indisp
pensable pour
p
la reecherche des
d mesurres de préévention
q permeettront dee supprim
qui
mer les rissques ou de les rééduire au niveau
r
résiduel
le plus faiblee.
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EElle peut être utiliisée pour gérer l’eensemble des risquees auxqueels une
o
organisatio
on est exposée qu’ellle soit unee entreprise, une collectivité loocale ou
u association.
une
LLa gestion
n des riisques exiige un engagemen
e
nt ferme et déterrminant
d leaderrship de toute
du
t
entiité et le recours à la comm
munication
n et la
c
consultatio
on commee élémentss fondameentaux dans sa misse en œuvvre qui
c
comporte
l trois ph
les
hases suivaantes :
 Etablisssement du contexte : il s’agit de
d déterminer le con
ntexte (intterne et
externee) associé aux
a risquees et celui dans
d
lequeel le processsus de gesstion de
risque sera
s
réaliséé ;
 Apprécciation des risques : c’est
c
une phase
p
duraant laquellle on cherchera à
procédeer à l’iden
ntification, l’analysee et l’évalu
uation dess risques afin de
dégager les risq
ques et lees actionss à prend
dre en ch
harge seloon leur
importaance respeective ;
 Traitem
ment des risques : il s’agit
s
d’iden
ntifier, de sélectionn
ner et de mettre
m
en
œuvre les mesurres devant permettree de réduire, les risq
ques auxq
quels est
exposéee l’entreprrise ou l’orrganisation
n, à un niveau accepttable.
E générall, on distin
En
ngue quatree stratégiess de gestion
n des risqu
ues:
 l’évitem
ment (éviteer les sourcces du risqu
ue) ;
 la rédu
uction (meesure tend
dant à réd
duire la prrobabilité de réalisation du
risque) ;
 la réten
ntion (acceepter le rissque suite à une évaluation dees dommag
ges qu’il
peut caauser) ;
 le transfert (mesures tendaant à metttre le risqu
ue sur le p
plan finan
ncier en
nant un cooût).
générall sur un tieers moyenn
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1.2. La prévention :

LLa préventtion est l'en
nsemble dee mesures à prendre pour éviteer qu'une siituation
(sociale, en
nvironnem
mentale, écoonomique..) ne se déégrade, ou qu'un évéénement
d
dommagea
able (accid
dent, risquee) ne survvienne (ne se réalise).. Elle consiiste à :

 réduiree la probabbilité (fréqquence) dee réalisatioon du risqque en metttant en
place des mesurres de conttrôle interne de la qualité
q
ou en engageeant des
d
des équipemen
é
nts ou dan
ns des actioons de forrmation
investisssements dans
visant à amélioreer la conn
naissances des risquees et à meettre en œu
uvre les
moyenss pour les éviter
é
ou lees réduiree. C'est la prévention
p
proprement dite ;
 réduiree l’étenduee et/ou la gravité dees conséqu
uences de la réalisaation du
risque encouru,
e
s
sans
en moodifier la probabilité d'occurren
nce, en mettant en
place des
d mesurres pour combattree le « sini
nistre » si celui-ci survient
s
(réalisaation du risque) afin de réduiree les domm
mages occaasionnés, on
o parle
dans cee cas de la protection
n.
LLes quatree stratégiess de traitem
ment des riisques citéées plus haaut, notamment le
r
recours
in
ntelligent à l’assuran
nce pour transférer
t
ces derniiers sur dees tiers,
p
permettent
t à une en
ntreprise d’’atteindre son objectif de protééger correcctement
s patrim
son
moine tout en
e mainteenant à la fois
f sa renttabilité et ssa solvabiliité.
2-MAITTRISE DES RISSQUES ET APPPORT DES ASSUREURS
A
Les entreprises
e
s sont conffrontées à des
d risquess de plus en
e plus élevvés et diversifiés à
causse de la complexité
c
é des nouvvelles tech
hnologies appliquéees, des évoolutions
techniques, du
u développ
pement dees échangees économiiques et d
de l’intensiification
des contrainte
c
s juridiquees. Aussi, le recours à la sous-ttraitance eet l’externaalisation
de certaines activités des gran
ndes entreeprises paar les doonneurs d’ordres,
d
s’acccompagne par le traansfert des risques veers des enttreprises soous-traitan
ntes, les
PMEE-PMI, pluss faibles et moins arm
mées pour faire face aux risquees.
Définitionn d’un programm
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En pratique,
p
et à des degrés diifférents, seuls
s
les grands
g
grroupes ind
dustriels
dispoosent des moyens
m
hu
umains, fin
nanciers et
e matérielss pour meener une politique
p
de gestion
g
de risque
r
et de
d prévention efficacee. Les partiiculiers et les PME-PPMI, qui
reprrésentent une
u part im
mportante du
d portefeeuille des assureurs,
a
sse distingu
uent par
le manque
m
de maitrise des
d risquess qui se traaduit par une
u absen
nce de messures de
prévvention dan
ns la gestioon de leurss risques.
Pourr les particuliers, le manque de connaiissances su
ur les risq
ques, aggraavé par
l’abssence de sensibilisaation et la communiccation sur la préven
ntion, a déébouché
sur un
u désintérrêt total du
u respect des
d mesures de réducction des risques.
Les agriculteur
a
rs, qui fon
nt face dan
ns leur actiivité à des risques naaturels (saanitaires
et climatiques
c
s) redoutaables et imprévisiblles, ne peeuvent qu
ue recouriir à la
prévvention poour réduire leur vulnérabili
v
ité et lim
miter les d
dommagess qu’ils
subissent. L’en
ntreprise aggricole est plus vulnéérable qu’u
une PME-PPMI ordinaaire, du
secteeur industriel ou com
mmercial, du fait qu
u’elle est exposée
e
au
ux mêmes risques
que cette derniière, en plu
us des risq
ques natureels auxqueels elle est p
plus exposéée.
Pourr les PM
ME-PMI, qui
q
représsentent un
ne part importante
i
e dans l’’activité
écon
nomique ett, par consséquent, dans
d
l’emplloi de toutte économie, les prin
ncipales
causses de leu
ur manque d’engaggement daans une politique
p
d
de préven
ntion se
résu
ument ci-ap
près :
• Leeur petite taille qu
ui ne perm
met pas de
d chargerr des emp
ployés forrmés et
sp
pécialisés dans
d
la gesstion des risques ;
• Leeur faible volume d’activité ne leurs permet pas
p d’avoir les resssources
fin
nancières nécessairees pour prrendre en charge laa gestion d
de risques par un
peersonnel sp
pécialisé ou par le reecours à dees bureaux
x d’études sspécialisés ;
• Leeur difficu
ulté de moobiliser lees financem
ments ban
ncaires en général ne
n leur
peermettent pas d’invvestir dan
ns de graands moyeens humaains et matériels
m
néécessaires à la maîtriise des risq
ques ;
• Du
D fait de leeur fragilitté, les resp
ponsables des
d PME-PM
MI ont ten
ndance à accorder
pllus d’impoortance au
ux risques liées à la commercialisation de leurs produits
p
(cclients) et à leur approvision
a
nnement (fournisseu
(
urs) qu’au
ux autres risques
géénérés par l’exploitattion.
En teenant com
mpte du pooids importtant et crooissant des PME danss les éconoomies et
consscients de leur difficculté à maiitriser corrrectement leurs risques, les asssureurs
engaagent des actions
a
poour les aideer davantaage dans le domainee de la gesstion de
leurss risques, dans
d
leurs intérêts mutuels.
m
Dans ce cadrre, ils dévveloppent des actions à desttination dee cette caatégorie
d’asssurés pour les aideer à mettrre en plaace une politique
p
d
de préventtion en
recoourant notaamment à :
• Laa mutualisaation des moyens
m
d’éttudes et de développeement de soolutions adaptées à
laa prévention par bran
nche d’actiivité, par tyype de socciété et dan
ns certains cas par
acctivité, danss le but de les
l rendre accessibles
a
aux PME-PPMI au moiindre coût ;
Définitionn d’un programm
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• Laa réalisatioon gratuitee pour les petites enttreprises des
d documeents techniiques et
gu
uides de vu
ulgarisatioon des difféérentes messures de prrévention ;
• Organiser
O
d cycles de formattion à des coûts étu
des
udiés pour le person
nnel des
PM
ME-PMI ch
hargé de laa gestion des
d risques ;
• Laa tarificattion des risques
r
en
n encouraageant less bonnes pratiquess et en
saanctionnan
nt les mauvvaises.
Les gain
ns financieers enregisttrés suite à une politiq
que de prévvention perrmettent d’amortir
les inveestissementss réalisés, dans
d
ce cadrre, par les assureurs
a
et par les asssurés.

II-ETATT DES LIEUX DE LA PREVVENTION DAANS LE MARCCHE ALGERIIEN DES

ASSSURANCES

:

Evvolution de la sinistralité danss le secteur dess assurances paar branches de 1999 ‐ 2009
6

Unité: 10 DA
D
Années
Branches

1999

2000

Automobille

6 020,00

7 245,00

56,69%

2002

2003

20
004

2005

2008

200
09

8 157
7,00

10 141,00

9 654,00

11 591,00
5

13 200,0
00

15 752,00

18 038,00

21
2 160,00

26 47
78,00

57,74%

58,4
43%

68,06%

56,35%

67
7,63%

25,21
1%

65,80%

70,82%

60,85%

74,,10%

2 658,00

3 239,00

3 761
1,00

2 609,00

4 162,00

2 789,00
7

36 375,0
00

4 080,00

3 885,00

9 775,00

5 80
03,00

Part (%)

25,03%

25,82%

26,9
94%

17,51%

24,29%

16,27%

69,48
8%

17,04%

15,25%

28,11%

16,,24%

Transport

953,00

1 025,00

1 041
1,00

1 151,00

1 888,00

1 206,00
2

1 661,0
00

2 145,00

2 356,00

2 384,00

1 58
85,00

Part (%)

8,97%

8,17%

7,4
46%

7,72%

11,02%

7,04%
7

3,17
7%

8,96%

9,25%

6,86%

4,,44%

416

474,00

304
4,00

280,00

427,00

401,00
4

295,0
00

975,00

237,00

248,00

17
72,00

Part (%)

3,92%

3,78%

2,1
18%

1,88%

2,49%

2,34%

0,56
6%

4,07%

0,93%

0,71%

0,,48%

A.P

572,00

563,00

696
6,00

719,00

1 002,00

1 150,00
1

819,0
00

986,00

954,00

1 205,00

1 69
94,00

Part (%)

5,39%

4,49%

4,9
99%

4,83%

5,85%

6,71%

1,56
6%

4,12%

3,75%

3,47%

4,,74%

Total

10
620,00

12
547,00

13 960
0,00

14 901,00

17
134,00

17 138,00
1

52 351,0
00

23 939,00

25 471,00

34
3 773,00

35 73
33,00

11,26
6%

6,74%

0,0
02%

205,47%
%

‐54,27%

36,52%

2,76
6%

Part (%)
IARD

Agricoles

Var(%)

‐

18,15%

2001
1

14,99%

2006

2007

6,40%

La prévvention, dan
ns le march
hé des assu
urances alg
gérien, conn
nait une ap
pplication tiimide et
accuse un manqu
ue de travaail commun
n des assurreurs dans ce domain
ne, en conccertation
avec less assurés. Elle
E s’expriime sous saa plus simp
ple forme et
e elle n’estt utilisée que
q dans
quelquees actions issolées, sanss un impactt importantt sur la relaation assureeur-assuré..
Cette siituation s’esst traduite par une forte augmen
ntation de la
l sinistraliité engendrrant une
évolutioon continuee des indem
mnisations dans
d
toutess les branch
hes d’assuraance. Le tab
bleau cidessouss récapitulee l’évolutioon des ind
demnisation
ns durant la décenn
nie 1999-2
2009 et
montree l’effort fin
nancier collossal fourn
ni par les assureurs
a
p
pour
faire face aux risques.
Mais ceet effort, seul,
s
ne su
uffit pas caar il doit être
ê accom
mpagné parr une polittique de
préventtion étudiéee pour amééliorer la coouverture et réduire lee coût de la garantie.
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L’absen
nce d’une politique
p
dee préventioon claire, accompagné
a
ée par le d
développem
ment des
mauvaiises pratiqu
ues, a induitt une incideence négatiive sur le marché,
m
parrticulièrem
ment :
• Sur la relation
n assureur--assuré où
ù le facteurr prix pren
nd souventt le dessuss sur les
autres facteurss régissant la relation
n entre les deux partiies ;
• Sur la protecction du patrimoine
p
e économiique natioonal, notam
mment l’aappareil
prod
ductif natioonal qui s’eest retrouvvé sous-asssuré ;
• Sur la
l protectioon des citooyens contrre les risqu
ues touchan
nt leur intéégrité physsique ;
• Sur la réassu
urance où les cédaantes sont obligées de céderr une quoote-part
impoortante des risques à la réassu
urance inteernationalee ou de paayer une prrime de
réasssurance pllus importtante dans les traités non propoortionnels causant ainsi
a
des
transferts en devise
d
conséquents.
Les éch
hanges de points dee vue, autoour de la question de la prévvention, en
ntre les
différen
nts acteurss du march
hé des assu
urances fon
nt ressortirr quelques insuffisan
nces qui,
bien en
ntendu, doivent êttre confirmées par les acteu
urs eux m
même et qui
q sont
résuméées dans les points ci--après :
1-LE REECOURS AUXX MESURES DE
D PREVENTIO
ON :
La prévention
p
n’est pas utilisée paar les proffessionnelss de l’assu
urance com
mme un
instrrument de réduction
n des risques ayant un
u impact positif direect sur la relation
r
avecc les assurrés, malgréé leur position favorrable aux actions dee préventiion. Cet
écarrt entre la position ett l’action sur
s le terraain trouvee son origin
ne dans l’aabsence
d’un
n cadre favvorable pou
ur mener lees actions d’envergure dans ce domaine.
En effet, cette situation
s
a commenccé tout juste après la déspécialissation des sociétés
d’asssurance ett elle s’est aggravée après la liibération totale
t
du m
marché, su
uite à la
prom
mulgation de l’ordon
nnance 95--07 relativee aux assu
urances.
En pratique, certains manquem
ments de la
l part des
d assureu
urs se réésument
essen
ntiellemen
nt aux faits suivants :
 La
L visite des
d risquess n’est pass effectuéee d’une faççon systém
matique ou, si elle
l
l’est,
elle demeure
d
su
uperficiellee ;
 La
L conform
mité des installations n’est pas toujours
t
véérifiée ;
 Les
L vérificaations et laa maintenaance périod
diques ne sont
s
pas ex
xigées ;
 La
L distincttion entre les
l risquess protégés par
p des invvestissemeents de préévention
e ceux noon protégéss n’est pas faite dans la tarificattion des rissques ;
et
 La
L sensibillisation dess assurés ett de leurs employés
e
n
n’est
pas réégulière.
Les carences
c
lees plus imp
portantes des
d assurés sont :
 La mainteenance dess équipemeents n’est pas toujou
urs effectu
uée conform
mément
aux recom
mmandatioons des coonstructeurrs (entretieen et arrêtts program
mmés en
fonction des
d conditiions d’utilisations) ;
Définitionn d’un programm
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 Les installlations dee sécurité, quand elles
e
existtent, ne soont pas toujours
t
réalisées par
p des proofessionnells confirméés ;
 Le person
nnel, notam
mment celu
ui de la sécurité, sou
uffre d’un manque fllagrant
d’actions de sensibillisation et de
d formatiion pour rééduire les aaccidents;
 Faible utiilisation dees normess relatives à la gestiion de la qualité qu
ui a un
impact direct sur la faiblessse des perrformances de l’enttreprise ett sur la
mauvaise qualité des produ
uits et des
d
servicees commeercialisés ce qui
représentee une sourrce de risqu
ues très éleevée.
Théooriquemen
nt, ces com
mportemen
nts particip
pent indirectement à surench
hérir les
prod
duits d’assu
urance suitte à l’augm
mentation de
d la sinisttralité et paar conséqu
uent des
tariffs, mais praatiquemen
nt ils influeent sur la relation
r
asssureur-assuré ou la fidélité
tend
d à disparraitre et/ou enregisttre un reccours abu
usif à l’aviis d’appel d’offre
annu
uel par lees assurés pour le renouvelleement de leurs cou
uvertures afin de
rech
hercher les couverturres les moiins couteuses au lieu
u de cherch
her les meilleures.
2- L’ACCTION COMM
MUNE DES ASSUREURS :
Le faaible recou
urs aux meesures de prévention
p
par les asssurés a été accentué par
p une
abseence de l’action colllective dees professiionnels du
u marché pour asssurer la
prom
motion dee la préévention. Seules
S
qu
uelques initiatives in
ndividuellees sont
initiéées sans une
u grand
de efficiencce sur le marché des
d assuran
nces car elles
e
ne
cibleent qu’unee infime paartie de la mutualitéé des assurrés alors que cette deernière,
par définition,
d
concerne la totalité du groupee homogèn
ne des risqu
ues assuréss.
De ce
c fait, l’im
mpact de ces action
ns demeuree sans effeet réel tan
nt que ces actions
n’au
uront pas ciblé une boonne partie de la mu
utualité dess risques.
Cepeendant, le secteur a mené un
ne réflexioon en 200
00, sous l’’égide du Conseil
National des Assurances
A
, intitulée « Le cadree organisattionnel de la préventtion des
risqu
ues en assu
urance dess biens » qu
ui aurait pu
p mettre en
e place lees premierss pas de
l’action comm
mune danss ce domaiine. Malheeureusemen
nt, les recoommandattions de
cettee réflexion
n n’ont pu
u être mises en œuvvre et son
nt restées lettre morrte bien
qu’eelles aient été adopttées par l’assemblée
l
e généralee du Conseil Nation
nal des
Assu
urances du 15 juillet 2000.
Il y a lieu de noter
n
qu’u
une bonne partie dess conclusioons et recoommandattions de
cettee étude est toujours d’actualité
d
et mérite d’être
d
prisee en comptte dans les actions
futures à engagger.
Actu
uellement, dans le doomaine de la préventtion, un grrand retard
d est accussé et les
assu
ureurs se contentent
c
de l’actioon des pou
uvoirs pub
blics qui n
ne répond
dent pas
toujoours à tou
utes leurs attentes
a
ob
bjectives coomme c’esst le cas daans la préévention
conttre les accid
dents de laa circulatioon.
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Ce retard
r
est dû à la faiblesse d’une acttion effecttive des aassureurs pour
p
la
prom
motion de la réducttion des risques
r
aloors que tooutes les éétudes et travaux
t
réaliisées par les insstitutions internatioonales et des orrganisation
ns non
gouvvernementtales spéciaalisées dan
ns le domaaine de la promotion
p
n de la préévention
et laa réductioon des rissques metttent en ex
xergue la nécessité de renfoorcer la
coorrdination des action
ns de préévention en
e les inttégrant daans un caadre de
prom
motion actiive et d’aid
der à améliiorer la goouvernancee des instittutions imp
pliquées
danss la préven
ntion par laa mise en place
p
des groupes
g
dee pression et des groupes de
prom
motion actiive1.
3-LA CONCERTATI
C
ION ET LA
A COOPERAT
TION ENTREE LE SECTEEUR DES A
ASSURANCES ET LES
POUV
VOIRS PUBLICS

La faiblesse
f
de la coord
dination entre les assureurs et
e l’asthénie de leurr action
com
mmune dan
ns la promootion de laa préventioon, réduisen
nt, aux yeu
ux de la soociété et
des pouvoirs publics, leeur capacité à partticiper effiicacement dans les actions
proggrammées et menées par ces deerniers.
En général,
g
ils ne particip
pent ni fin
nancièremeent ni tech
hniquemen
nt dans les travaux
t
de réflexion ett de recheerche de soolutions au
ux problèm
mes posés par les rissques et
leur gestion, bien quee, la régllementatioon relativee à la prévention contre
les catastroph
hes naturrelles et les risqu
ues majeu
urs les coonsidère comme
partiie prenantte.
Si laa participaation finan
ncière des assureurs est facilem
ment mobiilisable, c’est leur
partiicipation technique, qui nécesssite des com
mpétencess spécialiséées dans la gestion
des risques,
r
qu
ui est plus difficile
d
à mettre
m
en place.
p
L’absence des assureurs dans l’orgganisation et le pilotaage des acctions, initiiées par
les pouvoirs
p
pu
ublics, tellees que :
 lancement
l
t de la derrnière cam
mpagne de sensibilisaation pourr la réducttion des
a
accidents
d la routee ;
de
 la
l mise en
n place d’un
d
systèm
me de collecte des informatioons relativves aux
a
accidents
de la rooute et l’éélaboration
n d’une nouvelle
n
ffiche de collecte
d
d’informat
tions ;
 la
l concerrtation poour l’élabooration d’un
d
projeet de révvision de la loi
p
parasismiq
que nationale ;
 la
l concerttation autoour de la mise en place
p
de laa délégatioon nationaale aux

rrisques majeurs
m
;
 la
l non-paarticipatioon des asssureurs daans les plans ORSEEC prévus par la
r
réglement
tation

1

Projet de
e stratégie régionale africa
aine pour la ré
éduction des risques
r
de cattastrophe-ONU
U-ISDR-BAD-20
004
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Sontt une preu
uve d’une absence
a
dee concertattion entre le secteur des assuraances et
les pouvoirs
p
pu
ublics dans la préven
ntion des risques
r
maalgré la forte implicattion des
assu
ureurs danss ces risquees et l’impaact direct de
d leur sin
nistralité su
ur leur renttabilité.
Les assureurs,
a
pour rattrraper le rettard accuséé, doivent êtres plus actifs sur ce
c plan,
par une préseence contiinue et divversifiée dans
d
les acctions de prévention
n et de
gestiion des risques.
r
Ilss doivent agir dan
ns le sens du renfoorcement de la
coorrdination des
d actionss de préveention entrre les diverses partiees, le recou
urs aux
actioons de proomotion acctive et au partenariaat pour am
méliorer la gouvernaance des
instiitutions im
mpliquées dans
d
la prévvention.
4- LA CONCERTATI
C
ION AVEC LEES ASSURES :
Les assurés,
a
doont seulem
ment une in
nfime partiie maîtrisee les risquees encouru
us, n’ont
pu développer
d
r des actioons de préévention à cause dee leur mééconnaissan
nce des
risqu
ues pesantt sur eux d’une
d
part et de l’absence de mesures
m
d’’accompag
gnement
attraactives de la
l part des assureurs dans le doomaine de la formatioon, le consseil et la
tariffication dess risques, d’autres
d
paart.
Actu
uellement, les rapporrts entre assureurs
a
et
e assurés souffrent d’un man
nque de
conccertation se tradu
uisant, su
ur le terrrain, paar le dééveloppemeent de
l’inccompréhen
nsion entree les deux parties.
p
Cess rapports se caractérisent par :
 un
u manqu
ue d’inform
mation et de conseeil de la part
p
des aassureurs dans le
d
domaine
d garanties accordéées et la gesstion des risques ;
des
 une
u inadéq
quation, daans beaucooup de cass, de l’offree des assu
ureurs aux besoins
e
exprimés
p les entreeprises, duee souvent à la particullarité des risques à cou
par
uvrir ;
 un
u problèm
me de coû
ût, de son accessibilit
a
té à l’entreeprise et/ou
u sa concoordance
a
avec
les mesures de protection
p
réalisées ;
 une
u tarificcation des risques nee se basantt pas ou peeu, d’une m
manière géénérale,
s une règgle statistiq
sur
que ou acttuarielle.
Cet état de faait a condu
uit à un certain
c
noombre de problèmes
p
s dans la relation
r
assu
ureur/assurré, notamm
ment :
 La
L généraliisation de l’utilisation
l
n des taux de tarificaation comm
me seul parramètre
d
d’évaluatio
n d’un prroduit d’aassurances par les assureurs
a
et les asssurés et
l’’exploitatioon de cettee situation
n par ces derniers
d
poour bénéfiicier de tau
ux plus
faaibles en foonction dee la propossition d’un assureur concurrent
c
t;
 Aucune
A
disstinction n’’est accord
dée aux risq
ques protéégés par raapport aux risques
n protéggés dans laa tarificatioon des risq
non
ques encou
urageant aiinsi des prratiques
p
pouvant
inffluencer l’équilibre financier
f
de
d l’assureu
ur ;
 Le
L développ
pement inquiétant de
d la sous-assurance qui fragilise les entrreprises
a
assurées
et qui peut induire dees conséqu
uences graaves sur leur avenir dans le
c de sinisstres imporrtants non couverts ou
cas
o insuffisaamment asssurés ;
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 LLe dévelop
ppement du contentiieux avec les assurés causé p
par la quaalité de
service et l’’incompréh
hension dees couvertu
ures achetéées ;
 Une
U multip
plication dees conflits avec les différents
d
a
acteurs
du marché (EExperts,
a
assureurs
concurrents, autoorité de supervisioon et p
pouvoirs publics,
p
p
prescripteu
urs d’assuraances, etc.), ce qui déécrédibilise davantagge les assurreurs ;
 Une
U restricction des capacités
c
d couvertu
de
ure et une diminutioon de l’offrre de la
p des assureurs, à cause du niveau éleevé des rissques, se trraduisant par
part
p une
u
utilisation
abusive de
d la limitaation des couverturres avec u
une augmeentation
im
mportantee de la fran
nchise pourr rendre lee coût d’asssurance acccessible ett sans se
r
référer,
en général, au
ux éventueelles mesurres de prévvention.
L’exp
périence vécue
v
parr les marrchés d’asssurances dans le m
monde a montré
qu’aaucune actiion efficacce n’est envvisageable sans une concertatio
c
on inter-asssureurs
accoompagnée d’une concertation de
d ces dern
niers avec leurs assu
urés pour fixer
f
les
objecctifs comm
muns et les moyens à mettre en place.
En Algérie,
A
dan
ns le domaaine de la prévention
p
, la créatioon d’un con
nsortium national
n
pourr la couverrture des risques
r
éneergétiques est une in
nitiative lou
uable qui s’inscrit
s
danss le dévelooppement des
d bonnes pratiquees, capables de favorriser la proomotion
de la préventiion dans le marchéé. Le débaat engagé par les asssureurs avec
a
les
assu
urés représentés par le Groupe SONATRAC
CH et l’ense
emble de sses filiales est une
expéérience d’u
un parten
nariat assu
ureurs-assu
urés intérressante à plus d’u
un titre,
notaamment daans le doomaine dee la préveention et la sécurité. Elle peeut être
reprroduite, paar les assu
ureurs, avvec d’autres secteurrs de l’écoonomie naationale
(agro-alimentaaire, indusstrie mécan
nique, etc.))

III.-LA PROMOTION DE LA prévention COMME
C
OU
UTIL DE réd
duction DES RISQUES :
A l’instar de tou
us les marrchés d’asssurances des
d pays émergeantts, la gestion des
risquess et la prom
motion dess mesures de
d préventtion est devvenue une nécessité absolue
pour lee développement du marché alggérien dess assurancees, l’améliooration de l’image
de marrque des asssureurs allgériens et le renforccement de l’assurance comme un
u outil
de gestion du risq
que.
Le proccessus de promotion
p
n de la préévention coomme outtil efficace de réducttion des
risquess par le seecteur des assurancees, ne peu
ut être men
né que daans le cadre d’un
accord global enttre les assureurs porrtant sur lees objectifss à atteindrre et les moyens
m
à
mettre en placee. L’expérrience a montré
m
que toute action in
ndividuellee d’une
compaggnie, ne peeut donnerr les résulttats escomp
ptés. Pour commenccer, un déb
bat dans
le secteeur des asssurances, tout
t
en tirant les con
nclusions des
d expériiences passsées, est
plus qu
ue nécessaiire pour faaire avanceer ce dossieer.
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Pour in
nitier ce déébat, le secrrétariat peermanant du
d CNA a engagé
e
cette réflexioon qui a
été enrrichie par la contrib
bution des profession
nnels de laa préventiion du seccteur de
l’assuraance. Cettee démarch
he particip
pative s’insscrit dans le cadre d
de la vocaation du
CNA en
n tant qu’iinstitution de concerrtation, d’u
un côté, ett pour assu
urer le maaximum
de réusssite aux acctions à en
ngager, d’u
un autre côôté.
Mener une politiique permaanente de prévention
n afin de s’adapter
s
aaux évolutiions des
risquess et de leurrs techniqu
ues de réd
duction exiige une péérennisatioon des orgaanismes
censés mener cettte politique. Cette deernière dép
pend, en grrande partiie, de :
• la mise
m en plaace d’une bonne
b
gouvvernance au
a sein des organismes de préveention ;
• la mobilisatio
m
on des cap
pacités req
quises et dees ressourcces financiières et hu
umaines
nécessaires ;
• la prise en chaarge des bessoins exprim
més par less assurés et des exigencces des assu
ureurs ;
• unee harmonisation ett une cooordination
n des acttivités dess organism
mes de
prévvention avvec celles des
d autres intervenan
nts tels qu
ue les pouvvoirs publiics et la
rech
herche scieentifique.
Il est vrrai que dees actions de
d préventtion rapidees et urgen
ntes sont nécessaires pour le
marchéé mais, à défaut
d
d’un
n cadre in
nstitutionneel favorablle, ces actiions n’ont pu être
réaliséees durant les
l annéess passées. Toute
T
actioon de prévvention à mener rissque de
faire faace aux mêêmes difficultés déjà rencontrée
r
es dans le passé.
p
Partantt du princiipe selon leequel les mêmes
m
cau
uses mènen
nt aux mêm
mes effets,, il nous
a paru qu’il est plus
p logiqu
ue de réflécchir à la mise
m en plaace d’un caadre institu
utionnel
libéré des
d contraaintes du passé
p
et disposant
d
des
d instrum
ments et ooutils capaables de
pérenn
niser le proocessus de développem
d
ment d’un
ne politiquee de réducttion des rissques et
de prévvention dan
ns l’intérêtt de toutes les partiess. Ce cadree institution
nnel doit disposer
d
des insttruments et
e outils suivants :
1-CREAATION D’UN
NE STRUCTU
URE PERMAN
NENTE CHAR
RGEE DE LA
A PREVENTIO
ON AU NIV
VEAU DE
L’UAR
R ET AU NIVVEAU DES SO
OCIETES D’ASSSURANCE :
Le développem
d
ment de l’’action com
mmune dees assureu
urs dans lle domaine de la
prévvention ex
xige la crééation d’un
ne structu
ure perman
nente au niveau dee l’UAR,
charrgée de cooordonner et d’animeer l’action collective des assureeurs pour définir,
fixerr les objecttifs et suivrre les actioons commu
unes à men
ner dans cee domaine.
Cettee structure aura pourr tâche esseentielle de collecter
c
lees besoins d
des assureu
urs, fixer
leurss priorités et passer commande
c
es, à l’organ
nisme de prévention
p
, les prestaations et
travaaux sollicittés par less assureurss. L’action commune s’exprimeera à traveers cette
struccture par lee biais de l’UAR. Elle jouera
j
le rôle d’interfface entre lles assureu
urs et les
autrees parties impliquées
i
dans la prrévention d’une
d
façon
n générale. A titre d’exemple,
elle peut
p
être chargée
c
de veiller à l’’application
n des règlees d’autodisscipline insstaurées
par le
l marché telles que les règles relatives
r
à l’applicatioon des sancctions tariffaires en
foncction des invvestissemen
nts en prévvention réaalisés par lees assurés.
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Cettee structuree permaneente de l’UA
AR doit troouver un prolongem
p
ent au nivveau des
sociéétés d’assu
urance par la mise en
n place d’u
une structu
ure internee qui se ch
harge de
la prrévention et
e la gestion des risqu
ues.
Les bonnes
b
praatiques dan
ns le domaiine de la prévention ne
n peuventt se développer au
niveaau des sociiétés d’assu
urance sans la mise en place de cette stru
ucture. Il esst, donc,
recommandé de
d créer cee genre dee structuree pour favooriser le d
développem
ment des
bonn
nes pratiq
ques au dépend
d
dees mauvaises, dans les gestees quotidieens des
souscripteurs et
e des assu
urés. Ces sttructures permettent
p
aux comp
pagnies de tirer le
max
ximum de profit
p
des actions
a
com
mmunes en
ngagées parr le secteurr et de cibller leurs
objecctifs particu
uliers et prropres à dess catégories particulièères de leurr clientèle.
2- UN ORGANISME
O
SPECIALISE EN
E PREVENT
TION :
La réalisation
r
d’actions communees dans laa préventioon des rissques, en Algérie,
A
exigge la mise en
e place d’’un organiisme éman
nant des asssureurs et spécialisé dans la
prévvention dess différentss risques. Cette
C
exigeence s’imp
pose du faiit qu’actueellement
le caadre institu
utionnel du
d secteur,, composé essentielleement du CNA, de l’UAR et
des organisme
o
es publics de
d préventtion, ne peeut prendree en chargge valablem
ment les
préooccupation
ns du marcché dans lee domaine de la prévvention avvec la compétence
et l’eefficacité nécessaires
n
.
Le cadre
c
instiitutionnel existant doit
d
être complété
c
p la misse en placce d’un
par
orgaanisme, ém
manant du
u secteur des
d assuraances, spécialisé dan
ns la gestion des
risqu
ues et la prévention
p
n qui auraa la tâchee de réalisser des acttions susceptibles
d’atttirer l’intérrêt de touss les assureeurs, d’unee part, et de
d répondree aux atten
ntes des
assu
urés, d’autrre part.
La crréation de cet organiisme par lees assureurrs est nécessaire, mallgré l’existtence de
quellques organ
nismes pub
blics de prrévention, à cause du
u manque d
de dynamiisme, de
la loourdeur daans leur geestion, et paar conséqu
uent, leur faible
f
impaact sur l’effficacité
des actions
a
à mener.
m
Cet organism
me, pour réussir
r
daans ses missions,
m
d
doit
dispooser des moyens
hum
mains, finaanciers et juridiques
j
s pour agiir efficacem
ment, notamment dans
d
les
dom
maines suivvants :
2.1-Financemeent et statu
ut :
LLe capital social
s
doit être sousccrit essentieellement par :
 Les com
mpagnies d’assurance
d
e;
 Quelqu
ues grandees sociétés industriellles et pétroolières éven
ntuellemen
nt.
LLe financement dee ses activvités devrra reposerr, à l’instar d’orgaanismes
s
similaires
e Europe,, essentiellement sur :
en
 Ses preestations de service aux
a assureu
urs et aux assurés ;
 L’activiité de form
mation qu’ill aura à assurer.
Définitionn d’un programm
me d’action de soutien à la préévention & à la gestion des risqques.

Page 16

Cette indép
C
pendance financière,
fi
dont le prix
x est l’obliggation de réésultat et lees règles
d marchéé, est une garantie
de
g
poour son développem
d
ment et sa pérennisaation en
t
tant
qu’iinstitution indépend
dante. Elle permet ainsi
a
d’éviiter qu’il ne soit
d
dépendant
des contriibutions an
nnuelles dees sociétés d’assurance
d
es et des dotations
d
d budget de l’Etat.
du
LLa réglemeentation alggérienne coonsidère laa préventioon contre lees risques majeurs
m
c
comme
étaant une acction d’inttérêt générral. Cet orrganisme p
peut bénéfficier de
l
l’appui
dess pouvoirs publics
p
sou
us forme d’aavantages fiscaux.
f
2.2- la compossante Hum
maine :
IIl est conn
nu, que tou
ute action de préven
ntion efficaace, exige u
une connaaissance
d risquees par une ressourcee humaine qualifiée et compéttente. Ce principe
des
p
i
impose
qu
ue la compoosante hum
maine de la direction
n et de l’en
ncadremen
nt de cet
o
organisme
e doit êtree constituéée essentieellement de
d compéteences spéccialisées
d
dans
les riisques (inggénieurs en industrie, électriciité, chimiee, environn
nement,
c
constructio
on, etc.) ett initiée à laa gestion des
d risques.
2.3-Missions :
Cet organiisme doit être
C
ê d’aborrd au servvice des com
mpagnies d’assurancce et de
l
leurs
assurrés, notam
mment les entreprises
e
s, pour asssurer le dééveloppem
ment des
c
compétenc
ces de la ressource
r
humaine des assureeurs et des assurés dans la
g
gestion
dess risques. Ses
S princip
pales missioons consistteront, don
nc, à :
 Amélioorer la coonnaissancce des rissques poteentiels paar la colleecte de
l’inform
mation, la constructiion des baases de don
nnées, et l’’élaboratioon de la
cartogrraphie de ces
c risquess ;
 Elever le niveau de la comp
pétence dees professioonnels de ’aassurance (cadres
des sttructures centrales des com
mpagnies d’assuran
nces, réseeau de
distribu
ution, courtiers, agents
a
géénéraux, experts, personneels des
entreprrises), en prenant en
e charge les formations néccessaires dans
d
ce
domain
ne ;
 Formerr l’encadrement dees entreprises assurrées pour amélioreer leurs
connaisssances su
ur les rissques et les
l initier aux tech
hniques de
d riskmangem
ment ;
 Dévelop
pper des in
nstruments et des sollutions de prévention
n pour les assurés
et les asssureurs;
 Accomp
pagner less assurés dans les différents processuss de certiification
par une
u
accrééditation en tant qu’organiisme d’évvaluation de la
conform
mité (OEC)) ;
 Particip
per dans la politiquee de comm
munication
n commun
ne du secteur des
assuran
nces avec les
l assurés,, dans le doomaine de la préventtion des rissques.
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2.4-Coopératioon avec d’aautres proffessionnelss :
LLa coopéraation est un
u outil dee développ
pement des capacitéss managérriales et
t
technique
de cet organisme
o
qui peutt recourirr aux travvaux men
nés par
l
l’université
é algériennes et dévvelopper, dans
d
le fu
utur, des trravaux coommuns
d
dans
le cad
dre d’un partenariat
p
t. La coopéération aveec des orgaanismes étrangers
c
capables
d
d’apporter
un savoir--faire danss les domaaines d’intéérêt comm
muns est
a
aussi
une piste
p
à exp
ploiter.
Cet organ
C
nisme peut profiteer de l’eexistence de plusiieurs insttitutions
u
universitai
ires spéciaalisées dan
ns la gesttion des risques
r
et dans la sécurité
s
i
industrielle
e et menan
nt des rech
herches dan
ns ces dom
maines tellees que :
 le labooratoire « Sciences des Risq
ques Indu
ustriels, Teechnologiq
ques et
Environ
nnement » de l’univeersité d’Oraan ;
 le laborratoire « Recherche
R
en Préven
ntion Indusstrielle (LR
RPI) » de l’Institut
d’Hygièène et de Sécurité Ind
dustrielle de
d l’univerrsité de Battna ;
 l’institu
ut nationall de la prévvention dess risques professionn
nels (INPRPP).
LLa coopéraation avec des organ
nismes étrangers con
nnus pourr leur savooir-faire
d
dans
ce doomaine estt une pistee à retenirr afin de permettre
p
à cet org
ganisme
d
d’assurer
une quallité de seervice aux
x normes internatioonales, coondition
i
indispensa
able de su
urvie et dee croissancce dans lee cadre dee la mutattion du
p
paysage
écconomiquee de notre pays.
p
2.5-Coopératioon avec less pouvoirs publics :
PPour les risques
r
liéés aux évvénements naturels et les risques majeeurs, la
c
coopératio
on avec les
l
pouvooirs publiccs est néécessaire. Dans ce cadre,
l
l’élaboratio
on d'une politique
p
effficace de prévention
p
n par les asssureurs dooit :
 s’intégrrer dans la
l politiqu
ue menée par les pouvoirs
p
publics viisant la
diminu
ution de la vulnéraabilité des populatioons en caas de cataastrophe
et tenirr compte de
d la nécessité d’unee action coommune p
pour défen
ndre les
intérêtss des assurreurs auprrès des poouvoirs publics notam
mment en
n ce qui
concern
ne la régleementation
n relative à la gestion des risquees;
 tenir compte
c
dees difficulttés rencon
ntrées pou
ur valoriseer la "cultture du
risque" dans la société, ett la lutte contre la passivité des citoyeens qui
attendeent toujourrs l’interveention de l'Etat dan
ns la prise en charg
ge de la
prévention et de l’indemnis
l
sation des dommages
d
s résultant de ces risq
ques.
Cet organiisme devraa aussi s’im
C
mposer parr son profeessionnalisme et reprrésenter
l secteur des
le
d assuraances dans les débats relatifs à la
l gestion des risques et à la
p
prévention
n pour coombler le manque de coopéération en
ntre assureurs et
p
pouvoirs
p
publics
citéé ci-dessus et défendrre au mieu
ux les intérrêts des assureurs.
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3-UN ROLE
R
PLUS AC
CTIF DU REA
ASSUREUR NA
ATIONAL :
La nécessité
n
poour le réasssureur naational de jouer un rôôle plus acctif par le biais
b
de
clau
uses spécifiq
ques favorrisant la prrévention telles
t
que la
l participaation bénééficiaire,
la coommission à échelle, etc.
Cecii est deveenu une ex
xigence du
u marché notammen
nt après l’’augmentaation du
taux
x de la cesssion obligatoire en rééassurance à 50% pou
ur l’ensem
mble des risques.
L’inttéressemen
nt des cédaantes par de
d telles claauses favorrisera le dééveloppem
ment des
bonn
nes pratiqu
ues chez les
l cédantees, lors de la souscriiption des risques, qui
q elles
mêm
me pourron
nt les propaager à leurrs assurés.
Le réésultat tech
hnique de la rétentioon nationalle, après l’’augmentattion du tau
ux de la
cessiion obligaatoire dess cédantess, dépendra grandeement d’u
une politiq
que de
prévvention effiicace.
Un résultat teechnique positif
p
et stable de la rétentioon nationale permeettra au
réasssureur naational de réduire lee coût de la réassu
urance et de mobiliiser des
capaacités plus importanttes sur le marché
m
inteernational..
4-UTILIISATION D’UN
U TARIF JUSSTE :
Le taarif qui est considééré que l’ooutil mesu
urant le rissque doit prendre toute
t
sa
signiification dans les pratiquess du marrché. Les risque p
protégés doivent
logiq
quement bénéficier
b
d réductions tarifaiires sous foormes de remises alors que
de
les risques
r
noos protégés doivent subir dess sanctionss tarifairess sous forrmes de
majoorations.
Ces principes
p
d tarificattion doiven
de
nt être insttaurés et reespectés paar les assureurs et
avecc l’accord des
d assurés dans le cadre
c
de l’’action com
mmune dees assureurrs d’une
part et commee une concllusion du partenariat
p
t assureurss-assurés, à mettre en
n place,
d’au
utres part.
5-DEVEELOPPER UN PARTENARIAAT ASSUREURRS-ASSURES :
Pourr juguler lee développ
pement d’une concurrence nuissible, la crééation d’un
n climat
favoorable au lancement
l
d’un diallogue fructueux avec les assurrés dans le cadre
d’un
n partenariiat assureu
urs-assuréss organisé est
e une néccessité absoolue.
Le but de ce diialogue estt de favorriser l’émerrgence d’u
une relation
n assureurr-assuré
baséée sur la coonfiance mutuelle
m
ett les bonnees pratiquees ce qui p
permettre d’établir
d
des relations
r
sttables et caaractériséees par la fid
délité de l’aassuré à l’aassureur.
Ce dialogue,
d
pour débooucher su
ur un parttenariat sttratégique entre asssurés et
assu
ureurs, exiggera une plus grandee organisattion des asssurés.
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Ces derniers doivent se regrou
uper au sein d’orgganisation
ns patronaales ou
assocciations professionn
p
nelles par secteur d’activité en attend
dant l’émeergence
d’asssociations de Risk-M
Managers par
p secteu
ur d’activités. Les asssureurs, à travers
leur associatioon, peuven
nt agir colllectivemen
nt pour développer
d
la préven
ntion et
ceci,, conform
mément à l’article 214 de l’ordonnaance 95-07 relativve aux
assu
urances, modifiée et complétéee. Dans ce cadre, ils pourront contribueer, aussi
bien
n sur le plan organisaationnel qu
ue sur le pllan financiier, à la miise en placce d’une
orgaanisation efficace
e
dees associattions de gestionnair
g
res de risq
ques par branche
b
d’acttivités, seu
ul moyen d’avoir un
n interlocu
uteur maîttrisant le rrisque et capable
d’ap
pporter de l’expertise
l
à ce parteenariat.
Ces association
ns, représeentantes dees assurés,, pourront faciliter la concertation et
le diialogue enttre les deu
ux parties. Les associiations de gestionnair
g
res de risq
ques par
secteeur ou braanche d’acctivité, dan
ns le cadree de ce parrtenariat, aauront à assumer
a
prin
ncipalemen
nt les missioons suivan
ntes :
 Identifier
I
e débattree les questtions qui les
et
l préoccu
upent en ttant qu’asssurés et
l soumetttre aux asssureurs ;
les
 Identifier
I
e faciliterr, en conceertation avvec les assu
et
ureurs, la mise en pllace des
r
recomman
ndations néécessaires à une bonn
ne gestion des risquees par les assurés.
a
Ce partenariaat avec lees assuréss (représen
ntés par leurs riskk-managerrs) doit
priviilégier la démarchee risque-m
managemen
nt et sa maîtrise
m
nootamment par les
assu
urés afin dee faciliter la
l recherch
he des com
mpromis néécessaires à la mise en
e place
d’un
ne politiqu
ue de préveention effiicace et au
u moindree coût. La formation à cette
dém
marche peut être assurée par l’oorganisme spécialisé en préventtion dans le
l cadre
de sees activitéss commercciales et daans le cadree de la com
mmunicatioon du marrché des
assu
urances pou
ur dévelop
pper la con
nnaissance des risquees et de la p
prévention
Dans ce cadre,, il est préaalable de saatisfaire les condition
ns ci-aprèss :
 U
Une réflex
xion approofondie reelative aux
x besoins des assuréés en mattière de
c
couverture
e des bieens et dess personn
nes, le fin
nancementt des actiions de
p
prévention
n et le rôle à jouer paar l’assuran
nce dans laa protection
n de l’assu
uré ;
 U
Une condu
uite profeessionnelle des assurreurs enveers leurs aassurés poour une
t
tarification
n juste des risques et la valorisaation des frranchises iimportantees.
 U
Une condu
uite professsionnelle des
d assuréés dans la gestion
g
de leurs risq
ques par
l minimiisation de l’impact potentiel des risqu
la
ues en invvestissant dans
d
la
p
prévention
n et dans la comprééhension des
d produits d’assurrance com
mme des
i
instrumen
f
face aux sinisstres de poointe (siniistre de
ts d’éparggne pour faire
f
faible
prob
babilité mais de graande ampliitude) et non
n pas dees instrum
ments de
d
dédommag
gement dees sinistres de fréqueence (sinisttre de fortte fréquencce et de
f
faible
coûtt).

Définitionn d’un programm
me d’action de soutien à la préévention & à la gestion des risqques.

Page 20











PPour attein
ndre ses ob
bjectifs, cee partenariiat doit s’atteler à en
ngager des actions
s
structuran
ntes urgenttes qui con
nsisteront à :
E
Engager
un
ne action pour
p
amélioorer la con
nnaissance des risquees et les diffférentes
m
méthodes
d sa rédu
de
uction, par les assuréés (entreprrises et parrticulier). Dans
D
ce
c
cadre
une action
a
de formation
f
d’envergurre de la déémarche riisk-manageement à
d
destination
des assurrés et leurss gestionnaaires de riisque, de ll’encadrem
ment des
c
compagnies
s d’assuran
nce et leu
urs réseaux
x de distriibutions, q
qui souffreent d’un
m
manque
flaagrant de profession
nnalisme dans
d
ce caadre, est iindispensab
ble. Les
o
organismes
de préven
ntion spéciaalisés, dontt la formatiion est un vvolet important de
leeurs activittés, apporteeront une expertise
e
ceertaine dan
ns ce domaiine ;
F
Favoriser
laa concertattion des asssureurs, appuyés
a
paar les organ
nismes spéécialisés
d prévention, avecc les riskk-managerrs, et les courtiers afin de cerner
de
c
correcteme
ent les diffférents asp
pects des risques,
r
less besoins d
des assuréés et les
solutions à apporter par
p les assu
ureurs avec le meilleeur prix poossible ;
E
Encourager
r le recou
urs au cadre assoociatif pou
ur organisser librem
ment la
r
représentat
tion des riisk-manageers selon le
l schéma qui leurs paraîtrait le plus
a
adapté
avec l’élaboraation d’un code déontologiquee encadran
nt, sur le plan
p
de
l’’éthique, lees rapportss entre assu
ureurs, asssurés et rissk-manageers.
D
Développer
r la comp
plémentariité existan
nte entre les foncttions des risques
m
managers
e des assu
et
ureurs parr l’usage dee la connaaissance gllobale des risques
p l’assureeur et de celle relativve aux insttruments d’analyse
par
d
p
propre aux risques
d
d’une
entreeprise, déteenue par lees risk-man
nagers ;
E
Elaborer,
à destinatioon des PM
ME-PMI ne disposant
d
p de resssources hu
pas
umaines
e financièrres nécessaaires pour mener dees actions de
et
d formation et d’utiilisation
d la démaarche risk--management, des gu
de
uides détaiillant les d
différentes actions
e étapes dee cette dém
et
marche poour chaquee type de PME.
P
Ces gguides, d’u
un coût
a
abordable
et qui peeuvent êtrre éventueellement financés p
par les asssureurs,
p
peuvent
êtrre très efficcaces si la PME est réellement engagée d
dans une politique
d réductioon de risq
de
ques mais ne
n pouvan
nt s’offrir les servicees d’un ex
xpert ou
d
d’un
bureau d’étudess spécialisé.

Ce partenaria
p
t permettrra de déclencher un processu
us vertueu
ux pour l’assuré,
l
l’assureur et les pouvoirrs publics en créantt un climaat favorablle à l’instaauration
d’un
ne concurrrence créattrice assurrant un développemeent qualitaatif du marrché en
implliquant l’ensemble de
d ses acteu
urs dans une politiique de prrévention efficace.
e
Il peeut être au
ussi utile au
ux pouvoirs publics dans la prrévention contre les risques
majeeurs et nootamment les catasttrophes naaturelles ainsi
a
que contre less autres
risqu
ues des paarticuliers. Les organ
nismes spéécialisés en
n préventiion, créés dans le
cadrre de ce paartenariat,, pourrontt apporter toute leurr expertisee et jouer ainsi le
rôle de conseill des pouvooirs publics dans ce domaine.
d
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6-LE REENFORCEMEN
NT DU ROLE DE CONSEILL DU COURT
TIER :
L’enttreprise, particulière
p
ement la PM
ME, a besooin de servvices et con
nseil tout au long
du processus
p
d construcction de soon program
de
mme d’assu
urance.
Pourr une PMEE, il serait difficile
d
poour elle de définir un
ne politiqu
ue de finan
ncement
des risques, de
d maîtriseer toutes les solutioons assuraantielles ett d’en chooisir les
meillleures, carr cela exigge des ressoources et des
d expertises trop ccoûteuses pour
p
les
mob
biliser de faaçon intern
ne.
La PM
ME a besoin, par con
nséquent, d’un
d
spéciaaliste des risques
r
quii doit s’occuper de
la dééfinition de
d son proggramme d’assurance
d
es, de men
ner les néggociations avec
a
les
assu
ureurs, de placer
p
les couverture
c
es, et particculièremen
nt jouer le rôle de conseil en
matiière de geestion de risques
r
et achat des couvertu
ures en asssurances. Il doit
essen
ntiellemen
nt s’atteler à faire :
 L’analyse
L
d risquess des différrentes activvités de l’en
des
ntreprise ;
 L’audit
L
et la
l révision des contraats d’assuraances ;
 L’analyse
L
e l’interprrétation des statistiqu
et
ues sinistrees qui résulltent de la gestion
d contraats d’assuraance ;
des
 L’informat
L
tion de l’eentreprise sur la ten
ndance du
u marché d’assurancces, des
t
techniques
s de préven
ntion et leu
urs financeement.
La situation
s
a
actuelle
du
u marché est caracctérisée, dans
d
ce doomaine, par
p une
conffusion entrre les missiions des coourtiers et celles
c
des agents
a
gén
néraux, d’u
un côté ;
et un
u nombree très rédu
uit des cou
urtiers parr rapport à la taillee du marcché (au
31/12/2009 : 26 courtiiers contree .. au Marroc et …en
n Tunisie) se traduissant par
uise ne favvorisant pas la concurrence enttre ces proffessionnelss, et par
une rente acqu
consséquent, le conseil au
u profit de l’assuré, d’un
d
autre côté.
c
L’obligation dee conseil qui
q n’est pas stipuléee expressém
ment par la réglemeentation
v
a été
é prise en
n charge par
p la charrte déontollogique du
u CNA, adooptée en
en vigueur
2000
0 et qui devrait
d
con
nstituer la base pourr l’élaborattion du coode déontoologique
des autres
a
com
mposantes du
d marchéé notammeent les courrtiers et less assureurss.
Devaant l’inex
xistence de cette obligation, il est
e
possib
ble de l’exiger
conttractuellem
ment dans le cadre d’un
d
cahierr des charrges ou dans le cadrre d’une
convvention lian
nt la PME au courtieer.
Ces aspects dooivent être étudiés ett analysés par les diffférentes p
parties con
ncernées
du marché
m
affin de dévvelopper une
u
action
n qui perm
mettra à cette corp
poration
d’ap
pporter sa contributiion dans lee processu
us de prom
motion de la préven
ntion en
partiiculier et des
d bonness pratiques en généraal.
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7- RECO
OURS A LA CERTIFICATIO
C
ON :
La certification
c
n s’adresse avant toout au cliient final d’une entrreprise, qu
u’il soit
conssommateurr ou utiliisateur. Ellle intéressse aussi à une au
utre catégoorie de
parteenaires dee l’entreprrise tels qu
ue les ban
nquiers, less assureurrs et les pouvoirs
p
publlics, appeléée les partiies intéresssées. Elle esst la preuvve objectivee que :
 lee produit ou
o le serviice acheté ou fournii dispose des
d caractééristiques définies
d
daans une noorme ou un
n référentiel ;
 lee produit ou le service acheté faait régulièrrement l’ob
bjet de con
ntrôles porttant sur
lee respect dees normes ou référen
ntiels.
L’inttérêt de la
l certificaation, nottamment pour les assureurss, réside dans
d
les
aspeects suivants :
 Les
L normess et les réféérentiels comportentt, par défin
nition, dess règles de bonnes
p
pratiques
respectant la
l sécurité et garantiissant un certain
c
niveeau de quaalité qui
c
convergent
t avec le prrincipe de prévention
n;
 L'obligation
L
n, pour l'entité cerrtifiée, de rendre compte
c
su
ur le respect des
certifiées lors d'aud
e
exigences
dits progrrammés à fréquencee régulièrre par
l''organismee certificaateur, la met dan
ns l’obliggation de mainten
nir son
foonctionnem
ment en accord
a
aveec les exig
gences du référentiel de certiffication,
sous peine de perdre cette certiffication et tous les avvantages qu
ui en découlent.
 L’obligation
L
n de l’entitté certifiéee de se con
nformer et d’apporterr réponse à toutes
lees exigencces du réféérentiel de certificatioon pour sees activitéss certifiées et d’en
foournir tou
utes les prreuves mêême si cettte obligatiion n’a paas été claiirement
e
exigée
conttractuellem
ment par sees partenaiires ou ses clients.
De ce qui précède,
p
n
nous
pouvvons concllure que la certiification est
e
en
com
mpatibilité totale
t
avecc l’esprit de
d l’assuran
nce qui see base sur la déclaraation de
l’assuré et sa bonne fooi. Les aud
dits périod
diques orgganisés paar les orgaanismes
certiificateurs permettent
p
t de réduirre l’aléa moral
m
et l’aasymétrie d
d’informattion qui
existtent à des degrés diifférents su
uivants less cas et qu
ui représeentent souvvent les
conttraintes maajeurs de laa couvertu
ure de beau
ucoup de riisques.
La ceertification
n comprend
d la certificcation de syystèmes, la certificatioon de prod
duit et la
certiification dee personness. L’ensemb
ble de ces certification
c
ns a un imp
pact significcatif sur
la relation assurreur-assuréé et des imp
plications positives
p
surr les mesurres de préveention.
La ceertification
n, en Algérrie, est régiie par la looi N°04-04
4 du 23/06
6/2003 reelative à
la normalisati
n
ion et le décret ex
xécutif N°05-465 du 06/12
2/2005 reelatif à
l’évaaluation dee la conform
mité. Les assureurs
a
sont
s
concerrnés par ceet outil et peuvent
p
tirerr beaucoup
p d’avantaages en le prenant en
n compte dans la geestion des risques
assu
urés, notam
mment dan
ns la tarificcation, pou
ur encouraager les boonnes pratiiques et
lutteer contre lees mauvaisses.
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Les pouvoirs
p
p
publics,
coonscients des
d implicaations posiitives de laa certificattion sur
l’écoonomie nattionale, sou
utiennent financièrem
ment le prrocessus d
de certificaation du
systèème de man
nagement de
d la qualiité des entreprises nattionales nottamment lees PMEPMI,, dans le caadre du pllan nationaal de la qualité. Le niiveau du sooutien qui était de
50%
% des coûts et limité un
niquementt à la certifiication des systèmes d
de managem
ment de
la qu
ualité, a étéé rehaussé à 80% et a été élargie à la certification des autres systèmes de
man
nagement à compter du
d 01/01/
/2010. Cet état de faitt représentte une oppoortunité
pourr les assurreurs afin
n d’encourrager et d’aider
d
leurrs assurés à recourrir à la
certiification en
n exploitant cet avanttage accord
dé par les pouvoirs
p
pu
ublics, notaamment
les PME-PMI
P
qu
ui rencontrrent des diffficultés daans ce domaaine.
7.1-La certificaation de syystèmes com
mme outil de préven
ntion :
L certificcation systtème comp
La
prend nottamment le
l manageement quaalité, le
m
manageme
ent de l’en
nvironnemeent, le man
nagement de la santéé et de la sécurité
s
e milieu professionn
en
p
nel et le managemen
m
nt de la sécurité alimeentaire.
LLe respectt des référrentiels et des normees internaationaux par les entrreprises
a
améliore
leeur fonctioonnement et pousse l’entreprisse à prendrre des messures de
p
protection
et de préévention, en plus de
d celles im
mposées p
par la loi, ce qui
a
augmente
la capacitéé de l’entreeprise à faiire face aux risques.
a
a-Certifica
ation du syystème de manageme
m
ent de la qu
ualité :
Le manaagement de
d la qualiité est l’ensemble des techniqu
ues d’organ
nisation
qui concourent à l’obtention
n d'une coonformité à un stand
dard dans le
l cadre
du pilottage de la production
p
n de biens ou
o de serviices.
La certiffication du
u Système de
d manageement quallité d’une eentreprise vise
trois objjectifs :
- Démo
ontrer quee le systèm
me qualitéé, par sa conformité
c
é à un réfférentiel
intern
national (IISO 9000), permet d’assurer
d
lee niveau d
de qualité souhaité
s
par lee client ;
- Prouv
ver que les condiitions réellles de foonctionnem
ment (mééthodes,
proceessus, engaagement, manageme
m
ent) de l'en
ntreprise ssont parfaaitement
confoormes aux objectifs et
e au systèm
me de man
nagement d
de la qualitté ;
- Garan
ntir que le systèm
me de maanagement de la q
qualité est fiable,
perfeectible évoolutif et efficient
e
fait
f
preuvve de vitaalité et que
q
son
appliication resttera conforrme dans le
l temps.
Il est évvident que ces objectiifs converg
gent avec toute
t
politiique de gesstion de
risques et de préévention dans
d
les entreprises assurées, ce qui in
ntéresse
fortemeent les assu
ureurs. Cess derniers doivent,
d
doonc, intégrrer la certification
de systèème de managemen
m
nt de la qualité
q
dess biens et des serviices des
entrepriises dans l’évaluation
l
n et tarificcation des risques et dans le caadre du
dévelop
ppement dees mesures de préven
ntion.
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b
b-Certifica
ation du syystème de manageme
m
ent de l’envvironnemeent :
Les conttraintes régglementairres (la loi N°
N 03-10 du
d 19 juilllet 2003 reelative à
la proteection de l’’environneement dan
ns le cadre du dévelooppement durable
d
et la loi n° 07-06 du 13 Maai 2007 relative à la gestion,
g
à lla protectioon et au
dévelop
ppement dees espacess verts) nootamment les différeents princiipes qui
ont été édictés paar cette rééglementattion, en l’’occurrencce, le principe de
précaution et de prudence,, le principe d’action
n préventiive et le principe
p
pollueur-payeur constituen
nt des arg
guments soolides pou
ur les entrreprises
industriielles et aggricoles poour faire faace aux rissques enviironnemen
ntaux et
maitriseer l’impactt de leur acctivité sur l’environn
nement en
n mettant en
e place
un systèème de management de l’enviroonnement (SME).
Le Systèm
me de Man
nagement de
d l’Environ
nnement (SM
ME) est un outil de geestion de
l'entreprrise et de la collectivvité qui lu
ui permet de
d s'organiiser de maanière à
réduire et
e maîtriserr ses impaccts sur l'envvironnemen
nt.
Le référrentiel intternational de certiffication dees SME esst la norm
me ISO
14001.D
D’autres noormes exisstent mais elles s’insspirent esseentiellemen
nt de la
norme ISSO 14001.
Les assurreurs vers le
esquels le risque d’atteinte à l’en
nvironneme
ent est
généralem
ment transfféré s’intérressent de prés
p
à la miise en place
e des bonne
es
pratique
es dans ce domaine.
d
Le
es assureurss algériens doivent alle
er dans ce sens
s
en
encourage
eant leurs assurés
a
à mettre en pla
ace des SME
E certifiés.

c
c-Certifica
ation du syystème de manageme
m
ent de la saanté et la séécurité :
Un systèème de man
nagement de
d la santé et
e de la séccurité au traavail (SMS)) est une
partie du
d système de managgement gloobal de l'en
ntreprise. LL’adoption d’un tel
système est l’expression d’u
une volon
nté de gérrer et préévenir les risques
professioonnels parr le respecct des règlles édictéees par la rréglementaation, la
techniqu
ue, les relaations sociales et les conditions de
d travail cce qui intérresse les
assureurrs en tant que partie vers laqueelle sont transférés lees risques résiduels
r
menaçan
nt les équip
pements, less marchand
dises et les personnes.
p
La santéé et la séccurité au travail estt assurée par la miise en placce d’un
ensemble de moyeens et proccédures asssurant le plus
p haut n
niveau de sécurité
s
possiblee des persoonnes sur le
l lieu de travail don
nt le minim
mum légal requis
est fixé par la loii n° 88-07
7 du 26 jaanvier 198
88 relativee à l’hygièn
ne et la
sécuritéé et la méédecine du
u travail et
e le décreet exécutiff n°91-05 du 19
janvier 1991 relaatif aux prrescription
ns généralees de proteection app
plicables
en matièère d’hygièène et de séécurité en milieu de travail.
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En l’abseence d’une norme ISO
O dans ce doomaine, un
n référentiell internatioonal s’est
imposé du
d fait de son acceptaation par less employeu
urs et les syn
ndicats. Il s’agit
s
de:
OHSAS 18001 (Occcupationall Health and
nd Safety Ass
ssessment Se
Series).
Il est clair que les objectifs de la misse en placee de ce rééférentiel sont en
droite ligne
l
avec les intérêêts des asssureurs en
n termes de préven
ntion et
réductioon des risq
ques, notam
mment dan
ns l’assuraance des riisques porttant sur
la santéé du person
nnel des entreprises assurées (Santé,
(
acccidents, asssurance
vie) ce qui les pou
usse à tenir compte de ces bon
nnes pratiiques induites par
les exigeences de laa certification.
d
d-Certifica
ation du syystème de manageme
m
ent de la séécurité alim
mentaire :
La quallité et la séécurité dees alimentss sont des préoccupaations croissantes
pour les consomm
mateurs coomme pou
ur les autoorités pub
bliques au niveau
nationall (Loi 09-0
03 du 25 février
f
relaative à la protection
p
d
du consom
mmateur
et de la répression
n des fraud
des, Loi n°0
08-13 du 20
2 Juillet 2
2008 modiifiant et
compléttant la loi n° 85-05 du 16 févrrier 1985 relative à la protection et à
la prom
motion de la santé,, et d’autrres loi rellatives à certains produits
p
réglemeentés) et in
nternational, ce qui pousse les entreprisses du seccteur de
l’agroalimentaire et leurs asssureurs à s’intéresseer de près à la gestion
n de ces
risques. Les intox
xications allimentaires répétées,, enregistrrées dans diverses
d
régions du pays ett causées par
p divers produits
p
allimentairess, et la déccouverte
croissan
nte de prroduits de
d mauvaiise qualitté importéés ou faabriqués
localem
ment doiven
nt inciter lees assureurrs à se pen
ncher rigou
ureusemen
nt sur ce
risque en encoourageant les bonnes pratiiques dan
ns ce doomaine,
notamm
ment la misse en placce d’un sysstème de manageme
m
ent de la sécurité
s
alimentaaire.
La fortee fréquencce des sin
nistres dus à la mau
uvaise quaalité des produits
p
alimentaaires et lee caractèree cumulatiif de ces sinistres,
s
d
dans certains cas,
justifie les
l disposittions préveentives à prendre pou
ur réduire ce risque.
Le systèème de managemen
m
nt de la séécurité aliimentaire d’une enttreprise,
quelquee soit sa taaille, impliiquée danss un aspecct de la ch
haîne alim
mentaire
consistee à mettre en œuvre des règless, définies par
p la norm
me internaationale
ISO 22
2000, perrmettant de fourn
nir en permanenc
p
ce des produits,
conform
mément à leur usage prévu et sû
ûrs pour lee consomm
mateur.
Le recoours à la certificatioon du sysstème de mangemen
nt de la sécurité
s
alimentaaire d’une entreprisee permet de
d réduire l’ensemble
l
e des risquees liés à
la production et à la distriibution dees produitss agroalim
mentaires qui
q sont
soumis à une oblligation d’aassurance par la léggislation A
Algérienne que les
assureurs prennen
nt en charrge par une police Reesponsabillité civile produits
p
livrés.
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Le respeect du réféérentiel dee la normee ISO 2200
00 impliqu
ue que l’aassureur
couvre un risque réduit, loggiquementt, l’absencee de cette certificatioon veut
dire gén
néralementt qu’il s’agit d’un risq
que aggravvé.
7.2--la certificcation prod
duit :
LLa certification prod
duit relèvee d’une démarche voolontaire d
du fabrican
nt pour
u finalitté puremen
une
nt commerrciale en géénéral. C’eest une proocédure qui atteste
d la confoormité con
de
ntinue des produits à des caraactéristiquees préétabllies, par
l
l’intervent
ion systéématique d’un org
ganisme certificateu
ur indép
pendant,
i
impartial
et compéttent qui vérifie
v
la régularité
r
et l'efficaccité des coontrôles
e
effectués
p le fabrricant pou
par
ur respecteer les caraactéristiquees édictéess par le
r
référentiel
l. Elle se trraduit parr l'apposition d'une marque su
ur le prod
duit [ex:
m
marques
C
CE(Europé
enne), NFF (françaisee), TEDJ (Algérienn
(
ne)]. Dans ce cas,
c la perrformance du produiit qui est cooncernée.
c'est
LLa certificcation prod
duit constitue un ou
util d'aidee au choix
x des prod
duits en
d
différencia
ant les prroduits cerrtifiés des autres. Un
U produiit certifié est un
p
produit
identifié et marqué
m
du
u logo de la certification. L'utilisateur n'a
n donc
p de vériification nii de contrôôle à faire.
pas
PPour réduiire les risq
ques, les assureurs faavorisent l’usage
l
de produits certifiés
c
d
dans
les diiverses actiivités assurrées en acccordant des réduction
ns tarifairees.
Des référeentiels peu
D
uvent être utilisés poour certain
ns équipem
ments et produits
p
u
utilisés
parr les assurrés pour rééduire les risques
r
dans l’assuraance incen
ndie, vol
t que système de téélésurveillance, serru
tels
ures, etc.
7.3-la certificaation de peersonnes :
LLa certificaation de peersonnes est
e le moyeen de vérifiier que la p
personne certifiée
c
s
satisfait
au
ux critèress de comp
pétence dééfinis parr un référrentiel ou par un
p
processus
d'évaluattion, de surveillan
nce ultériieure et de réévaaluation
p
périodique
e, menée par un orgaanisme de certificatio
c
on.
EElle a pou
ur objectiff de répon
ndre au beesoin des professionn
p
nels et dess clients
d
d'identifier
r des presstataires de
d servicess compéten
nts sur la base de critères
o
objectifs
ett équitablees.
A titre d’ex
xemple, le recours, par
p les assu
ureurs à laa certificatiion des perrsonnes
d
dans
le dom
maine de l’expertisee peut :
 créer un
ne dynamiique de dééveloppemeent et de formation
f
continue chez
c
les
experts ayants ob
btenus l’agrrément dee l’UAR qui est octrooyé définitiivement
sur la base
b
d’un dossier administrat
a
tif et qui ne fait jaamais l’objet d’un
réexameen. Cette exigence
e
d certificaation peut obliger l’eexpert à mettre
de
m
à
jour sess connaissances et à suivre lee développ
pement tecchnologiqu
ue pour
être cap
pable d’assu
urer conveenablemen
nt sa missioon ;
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 Corriger l’insuffissance de l’éévaluation
n techniquee dans l’étu
ude du dossier de
demand
de d’agrém
ment de l’eexpert et l’impossibi
l
ilité de disstinguer en
ntre les
experts en fonctioon de leur niveau
n
de compétenc
c
ce et de leu
ur expérien
nce ;
 Améliorrer la quaalité du service fourrni par less experts, notammen
nt dans
l’analysee des risqu
ues, la déteermination avec précision l’origgine du sin
nistre, la
recomm
mandation éventuellee des mesu
ures de sau
uvetages eet l’évaluattion des
dommagges.
Dans le mêême ordre d’idée, less assureurss peuvent exiger
D
e
cettee certificattion aux
r
risk
man
nagers, acctuaires, installateu
urs d’équ
uipements ou toutt autre
i
intervenan
nt dans l’op
pération d’assurance
d
e et de maaintenancee des équip
pements
s
sources
dee risques.
C’est danss une logiq
C
que de préévention que
q les asssureurs dooivent pou
usser les
d
différents
intervenan
nts dans l’’opération d’assurance à se forrmer d’un
ne façon
c
continue
et à suivvre le dééveloppem
ment scien
ntifique ett techniqu
ue par
l
l’instaurati
ion d’une compétitioon saine baasée sur lee capital dee connaissaance de
c
chacun
et concrétiseer pratiqu
uement parr une certtification p
par rapport à un
r
référentiel
l.
LLes organ
nismes dee préventiion spéciaalisés peu
uvent êtree accrédittés par
l
l’organism
me algérien
n d’accrédittation com
mme un orgganisme dee certificattion.
Aussi, dan
A
ns un objecctif de rédu
uction dess risques, les assureu
urs et les pouvoirs
p
p
publics
p
peuvent
e
encourager
r la réaalisation des
d
étudees d’impaact sur
l
l’environn
nement et des
d études de
d danger exigées paar la réglem
mentation relative
à l’environ
nnement, par
p des exp
perts certifiiés dans leurs domaine.
EEn effet, plus
p
ces raapports son
nt réalisés par des ex
xperts con
nfirmés plu
us leurs
c
contenus
seront peertinents ce
c qui perm
mettra d’aanticiper ssur des rissques et
r
réduire
leu
urs effets.
8-COM
MMUNICATIO
ON :
La coommunicaation est un
n des pilieers de la prrévention. Son rôle eest d’apporrter une
conn
naissance validée, compréhen
c
nsible, app
propriablee par le p
public vissé. Car,
inforrmation esst différen
nte de com
mmunicatioon. Cette dernière
d
nee se conteente pas
d’infformer, son principaal objectif dans la prrévention est
e d’influeencer les attitudes
a
et lees comporrtements de
d la popu
ulation cib
blée. C’estt un domaaine comp
plexe et
difficcile.
En effet,
e
les communicaants ne sont pas ceu
ux qui posssèdent la connaissaance du
risqu
ue et less gestionn
naires dess risques ne sont pas forccément de bons
com
mmunicantss. Pour êtree efficace, la commu
unication doit
d jouer le rôle d’u
un point
de rencontre
r
e
entre
l’info
formation, qui doit être
ê
validéée par les spécialistees en la
matiière, et l’in
nformation percutantte utilisée par
p les com
mmunicantts.
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Dans une strratégie dee communication et
e de sen
nsibilisatioon autour de la
prévvention à l’endroit de la sociétté en généérale, il y a lieu de tenir com
mpte des
risqu
ues et de toutes less composaantes de laa populatiion cible eet surtout de ses
strucctures relaais qui in
nforment et
e formen
nt tels quee les écoles, institutiions de
form
mation tech
hniques et medias.
La communica
c
ation partiicipative est
e aussi un
n moyen efficace
e
dee retenir car,
c
elle
perm
met de don
nner la possibilité à laa populatioon ciblée de
d jouer un
n rôle actif dans la
prévvention.
Les assureurs algériens, pour dévvelopper lees bonnes pratiques chez les assurés,
a
doivvent recourir à la communicaation afin d’agir surr les comportementts de la
popu
ulation (paarticuliers, employés ou entreprrises) soum
mise aux riisques.
En effet,
e
en Allgérie, la culture
c
du risque estt quasimeent absentee et les perrsonnes
expoosées aux risques
r
n’oont pas les connaissaances nécessaires surr ces derniiers. Par
consséquent, laa gravité ett le dangerr que peuvvent représsenter leurrs comporttements
en teermes d’acccidents son
nt très fortts.
Dans ces cond
ditions, c'eest en renfforçant un
ne commu
unication ccohérente que les
com
mpagnies d''assurances renforceeront la prrévention ; gagneron
nt la confiaance du
publlic ; et améélioreront leur
l
imagee de marqu
ue, ce qui entrainera
e
a un impacct positif
sur leur
l
rentab
bilité.
Une stratégie de comm
munication efficace, dans la politique
p
d
de préventtion du
secteeur, doit êttre nécessaairement bââtie sur :
 U
Une action
n collective de commu
unication à destination
n des popullations cibléées dont
l
l’objectif
seera la sensib
bilisation ett l’amélioraation des coonnaissancees sur les rissques ;
 U
Une impliication totaale des orrganismes de préven
ntion spéciialisés qui auront
l
l’atout
d
d’avoir
un
ne équip
pe plurid
disciplinairre, permeettant d’aassocier
c
connaissan
nces scienttifiques, péédagogie ett sciences de
d la comm
munication
n;
 U
Une action
n continue dans le temps et utilisant le retour d’expérien
nce des
é
événement
ts dommaggeables (in
nondation de Bab-el--oued, Ghaardaïa et Béchar
B
;
a
accident
d Skikda -Sonatracch-, accideents domeestiques, etc.) vécus par la
de
s
société,
qu
ue doiven
nt réaliser les organ
nismes dee prévention, pour influer
e
efficaceme
ent sur le changemen
c
nt des comportementts.
 U
Une diverssification des
d supporrts de com
mmunicatioon (télévisiion, pressee écrite,
r
radio,
sém
minaire, tab
ble ronde, documen
nt techniqu
ue, site weeb, etc.), seelon les
s
spécificités
s des popu
ulations cib
blées et des assurablees (entreprrise : décid
deurs et
e
employés
; particulieers).
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Conccernant la communication pou
ur développ
per la prévvention afiin de lutterr contre
les risques
r
liéss aux évén
nements naaturels, l’acction des assureurs
a
d
doit rentrrer dans
la sttratégie naationale dee préventioon contre ces risquees (Voir la loi N° 04
4-20 du
25/12/2004 relative
r
à la
l prévention des rissques majeeurs) tout en tenant compte
de leeurs intérêêts propress. Ces risqu
ues ont la particularrité d’être des risquees qu’on
ne peut
p
élimin
ner totalem
ment maiss pour lesq
quels la prévention
p
et notamm
ment la
sensibilisation jouent un
n rôle impoortant pou
ur réduire leurs effetts dommag
geables.
La coommunicaation préveentive pourr ces risques doit ten
nir compte de :
 La
L nécessité de lutteer contre la
l passivitté des citoyyens qui aattendent de
d l'Etat
u prise en
une
e charge totale ;
 La
L vulgariisation, au
uprès des assurabless, concernant le système d’asssurance
c
contre
lees effets des cataastrophes naturellees ainsi que le régime
sation des catastroph
d
d’indemni
hes naturellles non asssurables eet les liens existant
e
e
entre
l’assu
urance et la
l préventiion contre ces risquees ;
 La
L promootion des boonnes prattiques avérrées et leurr utilisatioon par les citoyens
c
e les colleectivités loccales pour diminuer leur vulnéérabilité facce à ces rissques.
et
9- EVALLUATIONS ETT SUIVI DES ACTIONS :
L’évaaluation et le suivi soont des actiions déterm
minantes daans n’impoorte quel prrocessus
engaagé et le marché
m
des assurances doit les réhabiliter
r
dans ses aactions notaamment
danss le pilotagee du processsus de proomotion de la préventiion à engagger.
Dans ce cadree, les actiions de prrévention à engagerr doivent être planiifiées et
évalu
uées rigooureusemeent avec les métthodes sccientifiquess existan
ntes en
l’occcurrence lees enquêtess et les son
ndages.
L’apport de sess outils se résume
r
à:
 Combler
C
lee manque de donnéees statistiqu
ues détailllées sur le marché ett sur les
r
risques
;
 Permettre
P
l’amélioration de la connaaissance des
d
risquees et faciliter la
d
déterminat
tion des acctions à enggager.
 Sur
S le plan
n opérationn
nel, plusieu
urs enquêtees et sondagges peuven
nt être lancéés par le
s
secteur
des assurancces. Ils peu
uvent conccerner les accidents de la circculation,
l
l’assurance
e catastroph
hes naturellles, les assu
urances de personnes,, etc.
Pratiiquement, le
l secteur des
d assuran
nces -pour programme
p
er ses actioons de préveention à
longg terme- dooit confier à la structu
ure chargéee de la prévvention, à m
mettre en place
p
au
niveaau de l’UAR
R, la réfleexion et la proposition
p
n d’une pan
noplie d’enquêtes périiodiques
que le secteur doit
d mener. Ces enquêêtes, qui seront le résu
ultat d’une large conccertation
entree les assureeurs au seiin de leur association
n, sont indispensabless pour disp
poser de
bases de donn
nées et d’in
ndicateurs reflétant laa réalité des
d risques et permetttant de
ndre des déccisions en connaissanc
c
ce de causee.
pren
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L’orgganisme spécialisée
s
en préveention peu
ut aussi mener
m
des enquêtes et des
sond
dages néceessaires à laa connaisssance d’un risque, ou
u à l’évaluation objecctive de
l’imp
pact d’unee action qu
u’il a pilotéé ou pour laquelle lees assureurrs l’ont ch
hargé de
fairee le l’évaluaation ou lee suivi.
En général,
g
il s’agira de
d recourirr à ces méthodes
m
p
pour
pallieer au man
nque de
statistiques dans tous less domainees qui intérressent less assureurss afin d’am
méliorer
les conditions
c
de prise de
d décision
n par ces derniers
d
ett par consséquent am
méliorer
leur efficacité.
La rigueur scientifique
s
e induite par l’utiilisation de
d ces ou
utils rédu
uira les
divergences qu
ui peuvent apparaître entre assureurs
a
l
lors
du ch
hoix des acctions à
reten
nir. Cet état
é
de faait faciliterra leur cooncrétisatiion sur lee terrain, ce qui
renfforcera, au fur et à mesure,
m
l’esp
prit de l’acction comm
mune danss le secteurr.
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CONCLUSION
Afin qu
ue le marrché des assurances
a
s puisse mener
m
une politique efficace dans le
domain
ne de la prrévention, il est indisspensable que cette politique
p
ssoit basée sur
s une
action collective des assureeurs à longg terme, ett que soit tenu comp
pte de l’inttérêt de
toutes les
l parties et adopte le
l principee du parten
nariat avecc les assuréés.
L’action
n collectivve des asssureurs a montré soon efficaccité dans ttous les marchés
m
d’assurrance à travers
t
le monde. Le march
hé algérieen ne peeut ignoreer cette
organissation de l’action qui
q a tou
ute les chances de réussir d
dans le caadre de
l’Associiation dees sociétéss d’assuraance et de réassurance (U
UAR). D’’ailleurs
l’ordon
nnance 95
5-07 modiifiée et coomplétée dans
d
son article
a
214 énonce que la
préven
ntion est un
ne action coollective ett en fait l’u
une des misssions de l’UAR.
Aussi, la
l promotiion de la prévention
p
n comme instrument
i
t de réducction de rissque ne
peut see concrétiseer sans l’im
mplication du leadership des asssureurs, ccomme c’esst le cas
pour tooute action
n volontairre d’une orrganisation
n. Cette im
mplication doit être totale
t
et
déterm
minante pou
ur faire avvancer le recours à la préven
ntion danss les pratiq
ques de
l’ensem
mble des em
mployés dees compagn
nies d’assu
urances. Lees premierss responsab
bles des
assureu
urs par leeur préseence dans les orgaanes de gestion
g
dess organism
mes de
préven
ntion jouerront le rôôle de loccomotive pour entrraîner une dynamique de
dévelop
ppement de
d ces organ
nismes et de
d la préveention dans le march
hé.
Le parrtenariat avec les assurés déclencher
d
ra un proocessus d
d’échanges et de
concerttation im
mportant dans
d
la gestion
g
dees risquess, la prévvention ett l’acte
d’assurrance. Ce partenarriat perm
mettra de mettre chaque
c
paartie devaant ses
responssabilités qu’elles
q
soiient celless concernaant la moobilisation des capaccités de
couvertures néceessaires ou celles relaatives à la qualité dee service poour les asssureurs,
ou qu’’elles soien
nt celles relatives
r
à la nécesssité d’inveestir dans la préven
ntion et
d’accep
pter de prrendre en charge une
u partie des risqu
ues en ce qui conceerne les
assuréss.
Les orgganismes sp
pécialisés dans
d
la prrévention apporteron
a
nt plus de p
professionn
nalisme
et plus d’efficacitté dans l’acction des assureurs
a
et
e chercherront à péreenniser l’acction de
dévelop
ppement de
d la préveention. A trravers unee communiication étu
udiée, ils poourront
cibler les
l questioons à prend
dre en chaarge pour développeer la culturre du risqu
ue et la
préven
ntion.
Enfin, le
l cycle dee concertattion entre les acteurs du marché autour de cette question
q
importaante, perm
mettra d’en
nrichir lee présent document
d
pour obteenir un doocument
consen
nsuel capab
ble de susciter l’intérrêt de l’ensemble de ces
c acteurss et de prép
parer le
terrain à la mise en œuvree des actioons citées ci-dessus
c
d
dont
la réaalisation gaarantira
certain
nement unee avancée importante
i
e de l’utilissation de laa préventioon dans la gestion
des risq
ques des asssurés.
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