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Actualité

_El Tarf/ CRMA: Campagne de sensibilisation des éleveurs
_Les acteurs de la filière lait recommandent la création de coopérative où l'on 
trouve l'habitacle des fonctionnaires dont l'assurance CNMA 

_Adrar : la CNMA indemnise 12 agriculteurs

_CNMA : 2 milliards de centimes d'indemnisation des agriculteurs
_CRMA : campagne de sensibilisation à El Tarf
_Bordj Bou Arréridj : La CNMA débloque deux milliards d'indemnités
_Oran / CRMA: Un chiffre d'affaires de 31 milliards de centimes réalisé en 2018
_7 milliards de dinars d'indemnisations au profit des agriculteurs
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Samedi 16 Fevrier 2019 
P.08

 Une campagne de sensibilisation sur les deux maladies de la peste et de la fièvre aphteuse a été lancée jeudi par 
les services agricoles de la wilaya d'El Tarf, à l'initiative de la DSA et la CRMA.
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Dimanche 17 Fevrier 2019 
P.06

Des acteurs de la filière lait, affiliés à la confédération des industriels et producteur algérien (Cipa) 
recommandent, entre autres, la création de coopérative sous forme de société par actions où l'on trouve l'habitacle 
des fonctionnaires dont l'assurance CNMA.
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Lundi 18 Fevier 2019 
P.10

La caisse de mutialité agricole a indemnisé 12 agriculteurs qui ont perdu leur récoltes de tomate, au niveai de la 
Zouia Kounta. 
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Mardi 19 Fevier 2019 
P.04

La CNMA a consacré plus de 2 milliards de centimes pour l'indemnisation des agriculteurs, dont 300 millions de 
centimes pour les éleveurs dont le cheptel a été décimé par la peste des petits ruminants, a indiqué le DG de la 
caisse en marge de l'inauguration du nouveau siège de la caisse à Bordj Bou Arréridj. 
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Mardi 19 Fevier 2019 
P.06
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Mardi 19 Fevier 2019 
P.02

 Une campagne de sensibilisation sur les deux maladies de la peste et de la fièvre aphteuse a été lancée jeudi par les 
services agricoles de la wilaya d'El Tarf, à l'initiative de la DSA et la CRMA.
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Mercredi 20 Fevier 2019 
P.09

La CNMA a débloqué plus de 2 milliards de centimes pour l'indemnisation des agriculteurs, dont 300 millions de 
centimes pour les éleveurs des wilayas les plus touchées, notamment Djelfa, Tébessa, Naâma et Laghouat, suite à 
l'épidémie de peste des petits ruminants, a indiqué le DG de la caisse en marge de l'inauguration du nouveau siège de 
la caisse à Bordj Bou Arréridj. 
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Mercredi 20 Fevier 2019 
P.09

la CRMA de la région de l'Oranie a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de quelque 31 milliards de centimes toutes 
assurances confondues, industrielle, automobile et agricole, a indique le responsable de cette caisse sur les ondes de 
la radio locale



11

Mercredi 20 Fevier 2019 
P.04
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Mercredi 20 Fevier 2019 
P.09
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Jeudi 21 Fevier 2019 
P.09

Le montant des indemnisations des agriculteurs à travers le pays ont atteint 7 milliards de DA en 2018, a indiqué 
le DG de la CNMA, Cherif Benhabylès, à Bordj Bou-Arréridj.
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Jeudi 21 Fevier 2019 
P.02
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Jeudi 21 Fevier 2019 
P.05
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Jeudi 21 Fevier 2019 
P.05
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Jeudi 21 Fevier 2019 
P.02



18

Jeudi 21 Fevier 2019 
P.02
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