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_Sétif / La CRMA de Setif indemnise les agriculteurs victimes de la 
fièvre aphteuse
_Sidi bel Abbès / Les agriculteurs n'ont pas encore la culture 
d'assurance

_CNMA / Un total de 7 milliards de dinars d'indemnisations en 
2017
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Lundi 06 Aout 2018 
P. 08

Caisse Régionale de Mutualité Agricole de la wilaya de Sétif lance une opération d'indemnisation pour ses 
adhérents dont leurs cheptels ont été touchés par la fièvre aphteuse, tandis que la CRMA de la wilaya de bouira a 
lancé une campagne de sensibilisation sur les risques de la fièvre aphteuse.
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Lundi 06 Aout 2018 
P. 08
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Suite à l'enregistrement des cas de fièvre aphteus, et en application des instructions du wali de Tizi Ouzou, le 
P/APC de Bouzguène a ordonné l'interdiction de la vente du lait cru. 

Lundi 06 Aout 2018 
P. 06
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Lundi 06 Aout 2018 
P. 10

les agriculteurs de la wilaya de Sidi Bel Abbès ne sont pas assez bien sensibilisé aux avantages de l'assurance 
agricole. Un effort plus important en termes de sensibilisation, de communication et de vulgarisation du produit 
la CNMA, doit être fourni, pour adopter une logique économique viable qui permettra aux agriculteurs d'investir 
davantage et d'étendre leurs activités.
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Mardi 07 Aout 2018 
P. 22

Sept cas de fièvre aphteuse ont été enregistrés dans la wilaya de Tlemcen. La CRMA a lancé une campagne de 
sensibilisation à l'approche de l'Aid El Adha.
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Mardi 07 Aout 2018 
P. 06

La CRMA de Setif a entamé l'indemnisation des agriculteurs assurés, dont les bovins ont été atteint de fièvre 
aphteuse.
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La régulation et la maîtrise des intrants avicoles et leurs impacts sur la réduction des prix de la volaille sur le 
marché ont été évoqués, dimanche 7 aoüt 2018, lors d'une réunion de travail au siège du ministère de l'Agriculture, 
du développement rural et de la pêche, a indiqué un communiqué du département ministériel.

Mardi 07 Aout 2018 
P. 04
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Mardi 07 Aout 2018 
P. 06

La DSA de la wilaya de Mostaganem vient de lancer une campagne de vaccination pour préserver les élevages 
bovins contre les risques de la fièvre aphteuse. La DSA envisage de vacciner quelque 10.000 têtes au cours de cette 
campagne.
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Mardi 07 Aout 2018 
P. 09

Face à la sécheresse, plus de 450 hectares d'arbres fruitiers et de cultures maraîchères sont menacés de disparition 
dans la région Aboud dans la commune de Sebdou (Tlemcen). Les agriculteurs affirment avoir fourni des demandes 
pour la réalisation de forages, depusi trois années. Ces demandes demeurent sans réponse.
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Plus de 150 hectares de produits agricoles ont été détruits par les intempéries, durant les dernières 48 heures, 
dans la wilaya de Khenchela, indique un bilan provisoire de la DSA.

Mardi 07 Aout 2018 
P. 04
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