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Samedi 27 Janvier 2018 
P.03

L'éditorialiste commente les déclarations du DG de la CNMA, Chérif Benhabiles, faites en marge du 3ème Salon 
international de l'agriculture. Il estime qu'Entre la CNMA et les agriculteurs, il y a comme un problème de clarté !
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.05

La CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de dinars 
de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au cours de 
l'année 2018.
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.11

 La CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de 
dinars de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au 
cours de l'année 2018.
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.06
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.09
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.05
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.05
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.07
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.07
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.01

a CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de 
dinars de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays 
au cours de l'année 2018.
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.05

a CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de dinars 
de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au cours de 
l'année 2018.
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Samedi 27 Janvier 2018 
P.06
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Dimanche 28 Janvier 2018
P.07

 La CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de 
dinars de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au 
cours de l'année 2018.
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Dimanche 28 Janvier 2018
P.07

La CNMA prépare un projet pour la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédits, qui sera allouée au 
financement de petits projets agricoles a indiqué son directeur général. La CNMA a réalisé près de 14 milliards de 
dinars de chiffre d'affaires en 2017. La Caisse compte ouvrir une soixantaine de nouvelles agences à travers le pays au 
cours de l'année 2018.
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Dimanche 28 Janvier 2018 

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à Oum El 
Bouaghi, que «la modernisation de l'agriculture est tributaire de l'organisation des professions et des filières à travers 
des associations et des coopératives».
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Dimanche 28 Janvier 2018
P.06 

 La société algéro-italienne Inalca sise à Corso (Boumerdès) envisage la création, mi-avril prochain, d'une usine 
spécialisée dans l'abattage et le conditionnement des viandes rouges.
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Dimanche 28 Janvier 2018

Le PDG du groupe public de l'industrie mécanique (AGM), Bachir Dehimi a indiqué qu'avec la production actuelle 
de 5000 tracteurs agricoles par an "le marché est aujourd'hui satisfait à près de 100%", ajoutant que cette 
performance explique la décision des pouvoirs publics de suspendre l'importation en la matière.
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Dimanche 28 Janvier 2018

 Le wali de Blida, Mostefa Layadhi a demandé au directeur des services agricoles (DAS) de la wilaya, Guenis Messaoud de 
faire un exposé sur le secteur avant de quitter ses fonctions et rejoindre l'Office national des terres agricoles (ONTA), 
récemment désigné à sa tête. 
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Dimanche 28 Janvier 2018

 Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, projette l'extension de la superficie agricole 
dédiée, à la plantation de l'ail de 1 000 ha supplémentaires en plus des 10 293 hectares existants, et ce, pour mettre fin, 
en 2019, à l'importation qui avoisine les 10 000 tonnes/an.
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Dimanche 28 Janvier 2018

 L'élevage de vaches laitières a connu un essor remarquable dans la wilaya de Ain Temouchent, qui compte 
actuellement quelque 3 025 têtes en l'espèce. Les deux communes d'Oued Sebbah et Tamzoura ont réalisé à elles seules 
une production de près de 16 millions de litres de lait par an.
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Dimanche 28 Janvier 2018

Le projet de mise en place d'un réseau d'irrigation dans la plaine agricole M'léta située dans le sud de la wilaya d'Oran 
sera réceptionné dans les prochaines semaines, a annoncé mardi le directeur des services agricoles (DSA).
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