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Actualité

Médéa : Quelque 25% de fellahs adhèrent à la CNMA CRMA : 
journée de vulgarisation sur les assurances agricoles
Djelfa- La CRMA gagne la confiance des grands investisseurs

Sétif: faibe taux d'assurance agricole

CNMA :Un chiffre d'affaires en progression de 3%

Ain Témouchent- la CRMA organise des portes ouvertes

Sétif : Taux d'assurance des agriculteurs ne dépasse pas 20%

CNMA : Inauguration d'un nouveau bureau à El Oued
CNMA : Un chiffre d'affaires en progression de 3% en 2017

Chlef: Journée d'étude autour de l'assurance.
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Vendredi 12 Mai 2018 

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 13,012 
Milliards de DA contre 12,6 Milliards de DA soit 3% d'accroissement par rapport à l'exercice 2016.

Algérie Eco
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Samedi 12 Mai 2018 
P.09

La CNMA ambitionne de faire passer le taux d'adhésion de ses sociétaires parmi les agriculteurs et les éleveurs du pays de 
moins de 25% actuellement à 80% sur environ un million d'agriculteurs recensés au niveau national, a indiqué jeudi le 
directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles en marge de l'inauguration d'une nouvelle agence de la caisse régionale 
située au pôle urbain de Médéa.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.05
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Samedi 12 Mai 2018 
P.04
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Samedi 12 Mai 2018 
P.07
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La CRMA d'Alger organise une journée de vulgarisation sur les assurances agricoles, mardi prochain, au siège de la 
Chambre nationale de l'agriculture.

Samedi 12 Mai 2018 
P.02
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Samedi 12 Mai 2018 
P.02

La CRMA d'Alger organise une journée de vulgarisation sur les assurances agricoles, mardi prochain, au siège de la 
Chambre nationale de l'agriculture.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.10

Le rédacteur évoque un regain d'intérêt pour l'assurance agricole à Djelfa après les actions de sensibilisations organisées par 
les caisses d'assurances et les fatwas émises sur le caractère licite des assurances mutualistes. Les revenus de la CRMA ont 
augmenté de 12 milliards en 2015 à 23 milliards en 2017.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.10

La CRMA à Ain Témouchent a organisé, mercredi, des portes ouvertes sur les mesures préventives contre les incendies des 
récoltes. Des explications ont été données aux agriculteurs pour assurer leurs récoltes.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.10

Le taux d'assurances des agriculteurs sur leurs biens est faible à Sétif a indiqué le directeur de la CRMA, en marge des 
portes ouverte organisée sur la prévention contre les incendies.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.02

Le taux de pénétration des assurances dans le secteur agricole reste encore "très loin des objectifs que s'est fixés" la 
CNMA , malgré la progression enregistrée au cours des trois dernières années, a affirmé Cherif Benhabiles, en 
marge de l'inauguration d'une nouvelle agence de la CRMA (caisse régionale), sis au pole urbain de Médéa.
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Samedi 12 Mai 2018 
P.03
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.11

Le nombre des agriculteurs assurés à la CNMA représente le 1/5 seulement de l'ensemble des agriculteurs recensés 
sur le territoire national, soit 200 000 agriculteurs sur un total de 1 million d'agriculteurs, a indiqué, à Médéa, le 
directeur général de la Caisse, Cherif Benhabiles.
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.07
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.07
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.10

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a inauguré un nouveau bureau local dans la wilaya d'El-Oued.
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.07

La CNMA a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 13,012 Milliards de DA contre 12,6 Milliards de DA soit 3% 
d'accroissement par rapport à l'exercice 2016.
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Dimanche 13 Mai 2018 
P.08

La faculté des sciences économique de l'université Hassiba Benbouali de Chlef organise, aujourd'hui, une journée 
d'étude sous le thème" Assurance tahaful en Algérie : réalité et perspectives.



20

Le nombre des agriculteurs assurés à la CNMA représente le 1/5 seulement de l'ensemble des agriculteurs recensés 
sur le territoire national, soit 200 000 agriculteurs sur un total de 1 million d'agriculteurs, a indiqué, à Médéa, le 
directeur général de la Caisse, Cherif Benhabiles.

Dimanche 13 Mai 2018 
P.09
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