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Samedi 05 Mai 2018 
P.02

La CRMA de Djelfa la promotion des assurances mutualistes en s'appuyant sur des références religieuses locales 
qui souligne le caractère licite de ce type d'assurance.
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Dimanche 06 Mai 2018 
P.04

La CRMA de Relizane, en coordination avec les services des forêts, de la protection civile et des associations activant dans 
le domaine agricole, a organisé une journée de sensibilisation sur les risques incendie au profit des agriculteurs.
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Dimanche 06 Mai 2018 
P.12

La chambre pénale, près la Cour d'Algérie, a atténué à deux années de prison ferme la peine prononcée contre 12 cadres 
retraité de la CNMA et de la société de leasing Salem accusés dans l'affaire de contrat de leasing signés entre le ministère 
de l'Agriculture et la CNMA pour l'achat de véhicule dont ont bénéficié personnes étrangères au secteur. Les accusés 
avaient été condamnés en première instance à 5 ans de prison ferme.
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Mardi 08 Mai 2018 
P.23

Les revenus de la CRMA de Djelfa ont enregistré une baisse importante, comparativement aux années précédentes, en 
raison du retrait de plusieurs communes qui n'ont pas renouvelé leurs souscriptions. Le retard dans le remboursement 
et le traitement des dossiers en est la cause.
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Mardi 08 Mai 2018 
P.05

La valorisation des ressources locales au service du développement territorial est le thème d'un atelier, prévu demain à 
Tlemcen, a indiqué le chef d'antenne locale du Programme d'actions pilote pour le développement rural et de 
l'agriculture en Algérie (PAP-ENPARD-Algérie). Cet atelier se tiendra à l'occasion de l'achèvement de la mission 
d'appui à la distinction de l'huile d'olive de l'Ouest du pays, a indiqué le responsable. 
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Mardi 08 Mai 2018 
P.07

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé lors d'une visite de 
travail et d'inspection dans la wilaya d'El-Bayadh, la poursuite de tous les programmes d'appui destinés au secteur 
agricole. Le ministre a affirmé également que ses services śuvreront à la régularisation de la situation juridique des 
propriétaires des exploitations agricoles productives. 
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Mardi 08 Mai 2018 
P.02

 Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a souligné, lundi à Saida, la 
nécessité de permettre aux jeunes d'exploiter des surfaces du périmètre agricole de Dayet Zraguer, à la commune de 
Ain Skhouna qui s'étale sur une superficie de 2.517 ha. Bouazeghi a évoqué l'objectif d'augmenter la production 
agricole et renforcer l'économie locale. 
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Mardi 08 Mai 2018 
P.07

Des journées de vulgarisation sur l'élevage de la reine d'abeilles et la production de la gelée royale sont organisées au 
niveau de la chambre d'agriculture de la wilaya de Bouira (CAW), au profit des apiculteurs, éleveurs d'abeilles et 
particulièrement nouveaux apiculteurs qui viennent d'entamer ce métier. 
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Mardi 08 Mai 2018 
P.12

 Malgré la mise en place d'un programme d'irrigation durant la saison estivale visant l'extension des périmètres irrigués 
à travers le territoire de la wilaya de Relizane, les agrumiculteurs des bassins de la Mina et du Bas Cheliff affichent un 
grand pessimisme quant à la satisfaction de leurs besoins en matière d'irrigation agricole. Ils affirment que les volumes 
accordés par l'office des périmètres irrigués sont insuffisants.
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Une prduction prévisonnelle de 100.000 quintaux de céréales est attendue dans la wilaya de Ouargla au cours de la 
saison agricole 2017/2018, à indiqué la DAS de la wilaya.

Mardi 08 Mai 2018 
P.05
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