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Actualité

_Béjaia : Le directeur de la CRMA participe 22e Fête de l’olive

_CNMA : 7 milliards de DA d'indemnisations des agriculteurs
_La CNMA honore ses cadres qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine 
forestier
_formation courte au profit d’ingénieurs agronomes, d’encadreurs techniques de la 
CNMA
_CNMA : 7 milliards DA d’indemnisation aux agriculteurs

_CNMA : report de lancement d'une formation
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Samedi 02 Mars 2019 
P.04

_Le directeur de la CRMA a participé à la 22ème édition de la Fête de l’olive, inaugurée avant-hier, jeudi 28 février 
2019 à Akbou (Béjaia).
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La valeur des indemnisations accordées en 2018 aux agriculteurs à travers le pays suite aux dégâts occasionnés par 
les épidémies et autres catastrophes naturelles avoisine les 7 milliards de dinars, a déclaré le directeur général de 
la CNMA à Bordj Bou Arréridj.

Dimanche 03 Mars 2019 
P.07
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Dimanche 18 Fevier 2019 
P.02

La CNMA organise aujourd'hui une cérémonie de distribution des diplômes pour les ingénieurs agronomes et 
les cadres techniques de la caisse qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine forestier.
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Mardi 05 Mars 2019 
P.09

Des ingénieurs agronomes, d'encadreurs techniques de la CNMA, ont bénéficié d'une courte formation à l'Ecole 
nationale supérieure d'agronomie (ENSA). Des attestations de succès leurs ont été remises. Le directeur central de la 
formation et du perfectionnement du personnel de la CNMA, Abdennacer Ait Oumalou, a indiqué que 30 cadres de 
cette compagnie d'assurance ont participé à cette formation qui a duré quinze jours.
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La valeur des indemnisations accordées aux agriculteurs à travers le pays suite aux dégâts occasionnés par les 
épidémies et autres catastrophes naturelles avoisine les 7 milliards de dinars a indiqué le DG de la CNMA.

Jeudi 07 Mars 2019 
P.03
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Jeudi 07 Mars 2019 
P.04

La CNMA a reporté le lancement de la formation dans le domaine de l'informatique pour ses cadres, malgré 
l'important budget qui lui est consacré. 
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