








AKHBAR EL YOUM

07.02.2017



ECHAHED

07.02.2017



07.02.2017

EL MICHWAR ALSEYASSI



LE SOIR D’ALGÉRIE

EL IKHBARIA

05.02.2017



AL FADJR

05.02.2017



AKHER SAA



05.02.2017



MINBAR EL KORAA



05.02.2017

ADIYAR



AL FADJR

WAKT EL DJAZAIR

04.02.2017



EL DJAZAIR EL DJADIDA

EL MICHWAR ALSEYASSI

04.02.2017



ES-SALAM EL YOUM



EN NAHAR

02.02.2017



EL MOHARIR

02.02.2017



ECHOUROUK EL YAOUMI

EL MASSA

01.02.2017



OUEST TRIBUNE

01.02.2017



CHIFFRE D’AFFAIRES EN NAHAR

01.02.2017

Relizane 
4ème salon national du miel et 
produits de la ruche
 
Le quatrième salon national du miel et des produits de la ruche s›est 
ouvert dimanche à Relizane avec la participation de 20 exposants et 
apiculteurs de 12 wilayas du pays.

Sont présents à cette manifestation, dont l’ouverture a été présidée 
par le wali de Relizane Hadjri Derfouf, des représentants de branches 
locales des dispositifs d’emploi de jeunes (CNAC, ANSEJ), de la 
CNMA et de la Société algérienne d’assurances (SAA).

Le salon, abrité par la maison de jeunes «Djillali Hamani» au centre-
ville de Relizane, a drainé, à son ouverture, un nombre important de 
visiteurs venus s›enquérir des gammes de miel et dérivés proposées et, 
si besoin est, en acheter.

L’importance de cette exposition a été mise en exergue par des api-
culteurs qui considèrent que la manifestation constitue une occasion 
d’échanges d›expériences et de savoir-faire, mais aussi une opportu-
nité pour vendre leurs produits, faisant remarquer que la commerciali-

Des communications sur la nutrition, l›apiculture et les vertus théra-
peutiques du miel seront animées lors de ce salon qui s›étale jusqu’à 
jeudi prochain.

Cette manifestation est organisée par l’association des apiculteurs de 
la wilaya de Relizane en étroite collaboration avec la direction des 
services agricoles et la chambre de l›agriculture.

L’association des apiculteurs de Relizane recense plus de 300 adhé-



HORIZONS

01.02.2017



EL MASSA

01.02.2017



LE QUOTIDIEN D’ORAN



LE QUOTIDIEN D’ORAN

31.01.2017



LA TRIBUNE DES LECTEURS



AN NASR

31.01.2017



LA TRIBUNE DES LECTEURS OUEST TRIBUNE

31.01.2017



ALGERIE CONFLUENCES

LA NATION

31.01.2017



31.01.2017

LA NATION



30.01.2017

EL MASSA



EL WASSAT

30.01.2017

 SAWT EL AHRAR



DK NEWS

30.01.2017



LA NOUVELLE REPUBLIQUE LE COURRIER D’ALGERIE

29.01.2017

Un nouveau produit sera lancé par 
la CNMA cette année

petits agriculteurs, propriétaires de parcelles d’un à cinq 
hectares et les petits éleveurs de bovins, a indiqué à l’APS la 
responsable de communication et des relations extérieures 
à la CNMA, Leila Belhadjoudja,  en marge de la deuxième 
édition du salon international de l’Agriculture «Agripro 
Expo», ouvert mercredi à Oran. Ce produit d’assurance 
offre une série d’avantages aux petits agriculteurs et 
éleveurs, couvrant l’assurance des installations, du cheptel, 
de la récolte, les accidents de circulation, en plus de 
l’indemnisation et le remboursement de médicaments au 

«La communication joue un rôle important dans la 
vulgarisation de ce produit ainsi que tout les produits 

campagnes de sensibilisation et d’information  à travers les 
exploitations agricoles pour se rapprocher davantage des 
agriculteurs et
éleveurs. Au passage, LeilaBelhadjoudja a fait savoir que 
les assurances agricoles représentent un taux de 18% du 
chiffre d’affaires global des différentes branches des 
assurances proposées par la CNMA, estimé à 13 milliards DA 
en 2016, soulignant que ce chiffre a connu une progression 
de l’ordre de 5% par rapport à l’exercice 2015.
Une progression principalement dans les assurances 
agricoles et incendie.
Le nombre d’agriculteurs et d’éleveurs assurés auprès de la 
CNMA est situé entre 35.000 et 40.000 à l’échelle nationale, 

Un nouveau produit d’assurance sous forme de pack, appelé 

nationale de mutualité agricole (CNMA).
Ce nouveau produit, en préparation, cible en premier lieu les 



MIDI LIBRE

MINBAR EL KORAA

29.01.2017



EL KHABAR

28.01.2017



EL MASSA LA TRIBUNE

EL DJOUMHOURIAEL WASSAT

28.01.2017



28.01.2017



LES DEBATS EL HOURRIA

28.01.2017



LA NATION

LE CARREFOUR D’ALGERIE



DK NEWS

28.01.2017



Mutualité Agricole

plus de 100 ans d’éxistance






