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Actualité

_Khenchela/ CRMA : L’importance de l’assurance contre les risques agricoles 
soulignée 

_CNMA/Oran : Les a Chlef : Plus de 630 contrats d’assurance agricole signés 
depuis début 2019.

- Blida/ CNMA: Des activités pour encourager les agriculteurs à s'assurer

- Bouira: La CRMA sensibilise les éleveurs et agriculteurs
- Des représentants de la CNMA participent à une réunion sur la campagne 
céréalière 2018-2019

- Blida: Inciter les agriculteurs à contracter une assurance

Des représentants de la CNMA participent à une réunion sur la campagne céréalière 
2018-2019
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Dimanche 07 Avril 2019 
p. 8

Assurance-Contrats La CRMA de Chlef a enregistré, durant les mois de janvier et février de l'année 2019, la 
signature de plus de 633 contrats d'assurance contre les risques agricoles, selon le directeur de la Caisse. 
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Dimanche 07 Avril  2019 
P. 08

Journée-Sensibilisation L'importance de l'assurance contre les risques agricoles et pour les élevages a été soulignée, jeudi 4 avril 2019 à 
Dar El-Fellah de Khenchela, à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par la direction de la CRMA. Le directeur de 
CRMA Khenchela a fait état de "la conclusion de 6.106 contrats d'assurance au cours du premier trimestre 2019 pour un montant de 
260 millions DA, soit une évolution de 25 % comparativement à la même période 2018".
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Dimanche 07 Avril 2019 
P. 03

Journée-Sensibilisation L'importance de l'assurance contre les risques agricoles et pour les élevages a été soulignée, 
jeudi 4 avril 2019 à Dar El-Fellah de Khenchela, à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par la 
direction de la CRMA. Le directeur de CRMA Khenchela a fait état de "la conclusion de 6.106 contrats d'assurance 
au cours du premier trimestre 2019 pour un montant de 260 millions DA, soit une évolution de 25 % 
comparativement à la même période 2018".
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Assurance-Contrats La CRMA de Chlef a enregistré, durant les mois de janvier et février de l'année 2019, 
la signature de plus de 633 contrats d'assurance contre les risques agricoles, selon le directeur de la Caisse. 

Dimanche 07Avril 2019 
P. 08
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Lundi 08 Avril 2019 
P.10

Assurance-Agricole-Elevage L'importance de l'assurance contre les risques agricoles et pour les élevages a été 
soulignée, à Dar El-Fellah de Khenchela, à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par la direction de la 
CRMA. Le directeur de CRMA Khenchela a fait état de "la conclusion de 6.106 contrats d'assurance au cours du premier 
trimestre 2019 pour un montant de 260 millions DA, soit une évolution de 25 % comparativement à la même période 
2018".
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Mardi 09 Aril 2019 
P.03

Agriculteurs-Sensibilisation La Chambre d'Agriculture de la wilaya de Blida a organisé plusieurs activités pour sensibiliser 
et encourager les agriculteurs à s'assurer auprès de la caisse de mutualité agricole. 



09

Mercredi 10 Avril 
2019 P.10

Agriculteurs-Sensibilisation  La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de 
Bouira a récemment organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les 
assurances animales et sur les nouveaux avantages introduits dans les assurances agricoles. 
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.09

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 2019, à une 
réunion du Comité national de préparation, du suivi et d’évaluation de la campagne 
céréalière 2018/2019 (labours semailles et moisson-battage).
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.08

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la 
Chambre d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance 
auprès de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, 
le secrétaire général de cette structure, Mâamar Labri. 
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.09

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la 
Chambre d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance 
auprès de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, 
le secrétaire général de cette structure, Mâamar Labri. 
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.05

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la 
Chambre d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance 
auprès de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, 
le secrétaire général de cette structure, Mâamar Labri.
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.08

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la Chambre 
d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance auprès de la Caisse 
nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, le secrétaire général de cette 
structure, Mâamar Labri.
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Mercredi 10 Avril 
2019 P.14

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la 
Chambre d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance 
auprès de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, 
le secrétaire général de cette structure, Mâamar Labri. 
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Mercredi 10 Avril 2019 
P.08

Agriculteurs-Sensibilisation Des activités multiples ont été lancées récemment par la Chambre 
d’agriculture de Blida en vue d’inciter les agriculteurs à contracter une assurance auprès de la Caisse nationale 
de mutualité agricole (CNMA), a indiqué, lundi 08 avril 2019, le secrétaire général de cette structure, Mâamar 
Labri. 
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Mercredi 10 Avril 2019 
P.04

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 2019, à une 
réunion du Comité national de préparation, du suivi et d’évaluation de la campagne 
céréalière 2018/2019 (labours semailles et moisson-battage).
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Jeudi 11 Avril 2019 
P.04

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 2019, à une 
réunion du Comité national de préparation, du suivi et d'évaluation de la campagne 
céréalière 2018/2019 (labours-semailles et moisson-battage).
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Jeudi 11 Avril 2019 
P.07

Agriculteurs-Sensibilisation La Chambre d'Agriculture de la wilaya de Blida a organisé plusieurs 
activités pour sensibiliser et encourager les agriculteurs à s'assurer auprès de la caisse de mutualité 
agricole. 



Jeudi 11 Avril 2019
   P.07

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 
2019, à une réunion du Comité national de préparation, du suivi et d'évaluation de 
la campagne céréalière 2018/2019 (labours-semailles et moisson-battage).



Jeudi 11 Avril 2019
     P.07

Agriculteurs-Sensibilisation La Chambre d'Agriculture de la wilaya de Blida a 
organisé plusieurs activités pour sensibiliser et encourager les agriculteurs à s'assurer 
auprès de la caisse de mutualité agricole.



 Jeudi 11 Avril 2019
       P.07

Agriculteurs-Sensibilisation La Chambre d'Agriculture de la wilaya de Blida a organisé 
plusieurs activités pour sensibiliser et encourager les agriculteurs à s'assurer auprès de la 
caisse de mutualité agricole. 



 Jeudi 11 Avril 2019
         P.07

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 2019, à une 
réunion du Comité national de préparation, du suivi et d'évaluation de la campagne 
céréalière 2018/2019 (labours-semailles et moisson-battage).



 Jeudi 11 Avril 2019
           P.07

Réunion-Participation Un représentant de la CNMA a pris part, mardi 09 avril 2019, à une 
réunion du Comité national de préparation, du suivi et d'évaluation de la campagne 
céréalière 2018/2019 (labours-semailles et moisson-battage).
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