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Actualité

_Bouira : La CRMA lance une caravane de prévention 
contre la fièvre aphteuse
_Mascara: Retrait de confiances aux présidents des CA des 
CRMA de Mascara, de Ghris et de Mohammadia
_Le Conseil interprofessionnel de la filière pomme de 
terre signe une convention avec la CNMA
_CNMA lance un nouveau service d'assurance santé
_Bouira : La CRMA lance une caravane de prévention 
contre la fièvre aphteuse 
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La Caisse régionale de mutualité agricole de Bouira a lancé mardi une caravane de prévention contre la maladie de la fièvre 
aphteuse qui touche le cheptel bovin, dont une dizaine de cas ont été détectés ces derniers jours au niveau de la wilaya.
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La Caisse régionale de mutualité agricole de Bouira a lancé mardi une caravane de prévention contre la maladie de la 
fièvre aphteuse qui touche le cheptel bovin, dont une dizaine de cas ont été détectés ces derniers jours au niveau de la 
wilaya.
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Une convention d'assurance et de partenariat a été signée hier à Alger entre la CNMA et le Conseil 
interprofessionnel de la filière pomme de terre. 
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Le DG de la CNMA a annoncé le lancement d'un nouveau service d'assurance "ta santé à domicile" au profit des 
agriculteurs. Il a également évoqué le produit "Taamine Thika" et le service "dépannage".
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La production nationale de lait a atteint 3,52 milliards de litre en 2017 dont plus de 2,58 milliards de litre de lait de 
vache (73%), a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
précisant que "le cout de production de la filière lait a atteint 179,71 milliards de dinars en 2017". 
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L'Algérie est classée parmi les plus gros pays consommateurs de pomme de terre, avec une disponibilité alimentaire 
annuelle de plus de 111 kg/habitant, a indiqué le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazeghi, lors d'une journée nationale de la pomme de terre, organisée par le Conseil national 
interprofessionnel de cette filière.
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 Plus de 13.000 bovins ont été vaccinés contre le virus de la fièvre aphteuse dans le cadre d'une campagne de 
sensibilisation lancée par les services de l'inspection vétérinaire de la DSA de la wilaya de Mila. 
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A quatre semaines de l'Aïd qui sera célébrée le 23 aoüt, et à l'instar des années précédentes, les prix du mouton ont 
connu une hausse considérable dans les marchés à bestiaux ou les points de vente ou le mouton est proposé à plus 
de 40.000 DA.
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 Durant l'année 2017, les exportations algériennes de pomme de terre ont connu une chute libre par rapport à 2016. 
Elles sont passées de 2 600 tonnes en 2016 à seulement 817 tonnes en 2017, alors que la production a été de 50 
millions de quintaux.
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