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Actualité

_CNMA : des éleveurs attendent des indemnisations de la Caisse des catastrophes

_Sétif : la CRMA et la CAAT participent au Salon de l'agriculture

_Batna : Ouverture "courant 2019" de trois antennes du CRMA 
_Batna : la CRMA organise une journée d'information

_Ain Timouchent/ Oued Sbah : ouverture d'un bureau cRMA
_Ain Defla/ CNMA: signature d'une convention avec Novozaccar
_Annaba : La CRMA a participé à une caravane d'information et de 
sensibilisation

_La CNMA a réalisé un chiffre d'affaire de 14 milliards de dinars en 2018
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Samedi 23 Mars 2019 
P. 03

 Le membre de la Fédération nationale des éleveurs, Belkacem Mezeroua, a indiqué que près de 4 000 éleveurs n'ont pas 
obtenu d'indemnisations de la Caisse des catastrophes, qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Pourtant, ils ont 
déposé des dossiers complets et cette catégorie ne diposent pas d'abonnement à la CNMA. 
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Samedi 23 Mars 2019 
P.10

La CRMA et la CAAT ont pris part à la première édition du Salon de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroindustrie 
"Hidab's Agro", du 20 au 23 mars à Setif. 
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Samedi 23 Mars 2019 
P.08

La CRMA ouvrira courant 2019 trois nouvelles antennes dans la wilaya de Batna, a indiqué mardi le directeur de 
la caisse, Safi Mehdaoui. 
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Samedi 23 Mars 2019 
P.08
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Samedi 23 Mars 2019 
P.08
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.08
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.06
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.09
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.07
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.09



14

Dimanche 24 Mars 2019 
P.07
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.07
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Dimanche 24 Mars 2019 
P.05
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Le rédacteur évoque la tenue d'une journée d'information organisée par la CRMA de Batna au profit des conseils 
interprofessionnels de différentes filières. 

Lunid 25 Mars 2019 
P.05
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Lunid 25 Mars 2019 
P.11

L'auteur évoque l'ouverture d'un bureau de la CRMA à Oued Sebah à Ain Témouchent. Le directeur central de la 
CNMA indique que la politique tracée par les autorités concernées vise à se rapprocher du monde rural et agricole et 
des éleveurs. 
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 Le rédacteur évoque la tenue d'une journée d'information organisée par la CRMA de Batna au profit des conseils 
interprofessionnels de différentes filières. 

Lunid 25 Mars 2019 
P.11

El Badil
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Mardi 26 Mars 2019 
P.07

L'auteur évoque la signature d'une convention d'assurance entre la CNMA et Novozaccar. La convention a été signée 
par le DG de la CNMA et le DG de Novozaccar. Le DG de la CNMA a indiqué que la mutualité agricole se considère 
comme partenaire de tout projet agricole. Il a ajouté que la CNMA a indemnisé, en 2018, pour un montant de 300 
milliards de centimes.
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Mardi 26 Mars 2019 
P.12

 La CRMA a pris part à la caravane d'information et de sensibilisation consacrée au déroulement de la campagne 
labours-semailles, à la maladie de la peste des petits ruminants et la valorisation du foncier agricole organisée à 
travers la wilaya d'Annaba. 
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Mardi 26 Mars 2019 
P.12

 La CNMA a réalisé un chiffre d'affaire de 14 milliards de dinars en 2018 selon le directeur de Formation, de la 
communication et des relations extérieurs, M. Ait Oumalou Nacer. La CNMA a accordé 8,5 milliards de dinars 
d'indemnisation. Durant les trois dernières années le montant des indemnisations accordées par la CNMA a atteint 
23 milliards de dinars.
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Mardi 26 Mars 2019 
P.06

La CRMA ouvrira "courant 2019" trois nouvelles antennes dans la wilaya de Batna, a indiqué mardi le directeur de la 
caisse, Safi Mehdaoui.Ces antennes seront installées à Sériana, Seggana et Batna, a précisé le responsable, en marge 
d'une journée de sensibilisation sur les produits du CRMA, tenue au siège de la caisse. L'objectif de la CRMA est 
d'ouvrir une antenne dans chacune des 21 daïras de la wilaya de Batna.
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