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Actualité

Ain Temouchent: 300 assurés à la CRMA

Agriculture: Les dernières pluies orageuses ont occasionné des dégâts
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300 assurés ont recensé au niveau de la CRMA de Ain témouchent

Samedi 02 Mai 2018 
P.07



04

Dimanche 03 Mai 2018 
P.03

Le SG de l'UNPA affirme que les dernières pluies orageuses ont occasionné des dégâts aux récoltes au niveau de plusieurs 
wilaya, invitant les agriculteurs sinistrés de se rapprocher des communes et des wilayas pour se faire enregistré au niveau 
du Fonds nationale de grades calamités naturelles pour être indemnisés. En contrepartie, ces agriculteurs doivent assurer 
leurs récoltes au niveau de la CNMA
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 Le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazghui, procèdera lundi à l'inauguration de deux silos de stockage de 
céréales. Le premier, d'une capacité de 500.000 quintaux, réalisé dans la ville d'El Khroub (Constantine) et le second, 
réalisé dans la commune de Zighoud Youcef, d'une capacité de 200.000 quintaux.

Dimanche 03 Juin 2018 
P.08



07

Située en zone montagneuse, dans la wilaya de Boumerdès, la localité de Taourga (Boumerdès) devient un véritable 
pôle de dimension nationale dans le secteur de l'aviculture. Ses éleveurs fournissent entre 40% et 50% de la demande 
nationale en poussins reproducteurs.

Dimanche 03 Juin 2018 
P.04
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Dimanche 03 Juin 2018 
P.03

Selon les prévisions de la direction des services agricoles (DSA), une récolte de plus de 50.000 tonnes de pommes de 
terre saisonnière est attendue cette année dans la wilaya de Boumerdès, soit une augmentation de 10% par rapport à 
la saison précédente qui était de 40.000 tonnes.
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Dimanche 03 Juin 2018 
P.07

A cause des intempéries enregistrées durant le mois de Ramadhan, les prix des fruits et légumes n'ont pas 
enregistré de baisse, a indiqué le président de l'Association des commerçants et artisans algériens (Ancaa), M. 
Boulenoaur. 
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