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Jeudi 15 Mars 2018
P.05

La CNMA a insisté, hier à Alger, lors salon international de l'Artisanat, l'assurance contre les risques agricoles. La 
Participation de la CNMA, au salon international de l'Artisanat, vise à sensibiliser les opérateurs sur l'importance de 
l'assurance agricole contre tous types de risques.
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La Caisse régionale de mutualité agricole de Tizi-Ouzou vient de renforcer son réseau par l'ouverture d'une 
nouvelle antenne dans la localité d'Azeffoun.

Jeudi 15 Mars 2018
P.22
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Une Journée d'informations sur l'investissement agricole a été organisée, jeudi dernier, par la subdivision de l'agriculture 
au sein du complexe sportif de proximité de Tizi-Gheniff en présence de la CRMA.

CRMA Tizi-Ouzou

Dimanche 18 Mars 2018
P.09
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La Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA), de Tizi Ouzou a ouvert, jeudi, un bureau Azzefoun. Ce 
nouveau bureau porte à 15 le nombre de bureaux ouvert à travers différentes localités de la wilaya.

Dimanche 18 Mars 2018
P.08
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Le directeur de la CRMA de Tébessa relève l'absence de culture d'assurance chez les agriculteurs. Il évoque le nouveau 
service «Taâmine El Thika» qui offre beaucoup d'avantage aux agriculteurs.

CRMA Tebessa

Dimanche 18 Mars 2018
P.11
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La campagne labours -semailles à Tiaret a été caractérisée par la mise en place d'un comité de suivi installé à la 
direction des services agricoles et appuyé par le guichet unique, abrité par la CCLS, regroupant l'OIC, la Badr et la 
CRMA.

Dimanche 18 Mars 2018
P.17
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L'association culturelle pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse algérienne (ACDJEA) et le Collectif 
culturel des jeunes de Aïn El Hammam (Tizi-Ouzou) organisent la 11ème édition de l'opération: "Un arbre, une 
maison". Des centaines d'arbres, principalement des conifères offerts par les pépinières d'Aghribs, de Tala Mahdi et de 
Larbaâ Nath Irathen, seront plantés dans les terrains dénudés.

Dimanche 18 Mars 2018
P.05
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La localité d'Ifigha, dans la Daïra d'Azazga (Tizi-Ouzou) a renoué avec sa traditionnelle fête de l'olive. Elle 
l'organise, dans sa deuxième édition, 8 ans après la première.

Dimanche 18 Mars 2018
P.15
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazeghui, en déplacement 
aujourd'hui à Bordj Badji Mokhtar, présidera les festivités annuelles de la 22ème journée du camelidé.

Dimanche 18 Mars 2018
P.02
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