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Actualité

_Bouira : Une antenne de la CRMA à Aghbalou 
réclamée
_Sétif : Le DG de la CRMA appelle les éleveurs à 
assurer leur cheptel
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Interpellé par le P/APC d'Aghbalou (Bouira), Nacer Hamoum, sur la nécessité d'installer une antenne locale de la 
CRMA dans la commune, le directeur de la caisse, s'est dit prêt à accéder à cette demande pour peu que l'APC mette 
à la disposition de leurs services des locaux adéquats.
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Le directeur de la CRMA à Sétif a appelé les éleveurs à assurer leurs biens et leurs vaches, après l'apparition de la 
fièvre aphteuse.
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 Un vinagtaine de têtes bovines présentant des sympthomes de fièvere aphteuse ont été abattues dans la wilaya de 
Béjaïa où cinq cas ont été confirmés, a indiqué l'inspecteur vétérinaire de la DSA de la wilaya, Dr Imad Idres. Ce 
dernier assure que la situtaion est maitrisable.
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Après une étude approfondie et exhaustive du marché et après avoir mené des consultations avec l'ensemble des 
intervenants dans la filière de la tomate industrielle, à savoir transformateurs et agriculteurs, le ministère de 
l'Agriculture a pris la décision d'arrêter l'importation du triple concentré de tomate, a annoncé, hier à El Tarf, le 
ministre en charge du secteur, Abdelkader Bouazghi.
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Une production de 12 millions de quintaux de tomate dont 85% a été réalisé au cours de cette année dans les 
wilayas de Skikda, Annaba, Guelma et El Tarf où le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazeghi, a inauguré 
lundi la troisième fête dédiée à cette filière.
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La production nationale de la filière oléicole s'est établie à 6.844.606 quintaux en 2017 pour une valeur de 160.283 
millions DA, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. Pour 
améliorer la production dans cette filière, la priorité devrait être accordée à l'accompagnement des oléiculturs.
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 La DSA de la wilaya de Bouira table sur une production de plus de 2 millions de quintaux de céréales, au lieu de 1.5 
million, d'après le rapport présenté lors de la dernière session de l'APW.
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