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Actualité

La CNMA participe à une journée sur les agrumes
DG de la CNMA : "On va indemniser 173 fellahs à travers 11 wilayas"
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La CNMA a pris part à une journée d'études sur les agrumes, oragnisée à Chlef.
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Le DG de la CNMA, Cherif Benhabylès, estime les préjudices subis par les agricultures assurés, suite aux dernières 
intempéries, à 50 millions DA. Les rapports de la cellule de vigilance ont recensé des pertes dans 11 wilayas, ayant 
touché 287 hectares à cause du froid et des inondations. Benhabylès a assuré:"On va indemniser 173 fellahs à travers 
11 wilayas".
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé une 
réunion avec les cadres du secteur sur les modalités de mise en śuvre des recommandations issues des Assises 
nationales de l'agriculture qui se sont déroulées le 23 avril 2018.
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, poursuit sa visite de 
travail dans la wilaya déléguée d'In Salah (Tamanrasset).
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Une récolte de plus de 320.000 quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne moisson-battage de la 
saison agricole 2017-2018 dans la wilaya de Laghouat, a indiqué la direction locale des services agricoles. La 
campagne moissons-battage devra être lancée le 19 juin courant. 
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Une récolte de plus de 1.273.825 qx quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne moisson-battage de 
la saison agricole 2017-2018 dans la wilaya de Bouira, ont indiqué les services en charge de la wilaya. 
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Le prix du poulet a «pris des ailes» et commence à atteindre un pic sans précédent cette semaine. A Mascara, cette 
viande blanche est écoulée à 420 DA le kilogramme, soit une hausse de près de 40% comparativement à une période 
très proche où le poulet était cédé à 290 DA.
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