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DIMANCHE 17 DECEMBRE  2017 
P.06

lela CNMA a payé 1900 milliard de centime d'indemnisation au profit des agriculteurs durant les trois dernières 
années, a indiqué le DGde la caisse lors d'une journée d'étude sur les assurances agricoles organisée à Ain Defla.
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SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 
P.08

Vingt et une rencontres avec le monde agricole seront organisées dans la wilaya de Tizi_Ouzou afin d'encourager l'investissement 
agricole et améliorer la production.La rencontre inaugurale sera marquée par une exposition sur le secteur de l'agriculturze et des 
communications qui sera animée, entre  autre, par la CRMA.
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DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017
P.04 

Malgré les assurances nombreuses, les prix des fruits et légumes ne cessent d'augmenter. La pomme de terre disparaît à 
nouveau des tables des algériens. Les agriculteurs et les commerçants justifient cette hausse continue des prix par le 
mauvais temps
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DIMANCHE 17 DECEMBRE  2017
P.09 

La production d'olives dans la wilaya de Skikda dépassera les 300 00 quintaux cette saison, selon les prévisions de la 
direction locale des services agricoles.
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JEUDI 14 DECEMBRE  2017

 L'Etat n'est plus en mesure de dédommager les agricultures victimes de catastrophes naturelles, vu la situation économique du pays et les 
organismes chargés des assurances doivent faire un travail de sensibilisation en faveur surtout des petits exploitants, a indiqué, hier à Aïn 
Defla, le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghi. 
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DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 

Le CFPA de Tinebdar (Béjaïa) a abrité, dimanche dernier, une journée de formation sur l'élevage du lapin au profit de 
25 éleveurs. La formation s'est penchée notamment sur les difficultés et les contraintes que rencontrent les éleveurs et 
les solutions à adopter pour les dépasser. 
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DIMANCHE 13 DECEMBRE  2017 
Plus d'une cinquantaine d'exposants prennent part à la première édition du Salon de l'exportation des produits 
agricoles et de l'aquaculture dans le sud "Agro-Sud-Export" ouvert samedi à El Oued. Cette manifestation économique 
est placée sous le signe" Algérie d'après-pétrole".
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