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La CRMA de Tlemcen à organisé le Lundi 10 Fevrier 2020 , une journée de 
vulgarisation et de sensibilisation dans la commune de Hannaya, wilaya 
de Tlemcen au profit des agriculteurs et transformateurs de de la filière 
agrumicole de l’Ouest, en présence de Monsieur Cherif BENHABILES,
Directeur Général de la CNMA et de corporations agricoles.

Cet événement s’est déroulé dans une exploitation agricole de Hannaya. 
La CNMA à offert aux agriculteurs présents des sécateurs et pulvérisateurs. 
Cette journée à vu aussi la signature d’une convention de partenariat 
entre la CRMA de Tlemcen et le Conseil de wilaya interprofessionnel de la 
filière agrumicole de (CWIF/ Agrumicole) la wilaya de tlemecen
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Une Exploitation Agricole de la commune HEN-
NAYA dans la wilaya de Tlemcen verra la parti-
cipation  d’agrumiculteurs et de transformateurs 
des wilayas de l’Ouest à une journée de sensibi-
lisation et de vulgarisation - en partenariat avec 
la Mutualité Agricole- sur l’importance des assu-
rances agricoles et les services offerts par cette 
mutuelle………. 

Un nouveau mode d’accompagnement mettant 
en exergue le rôle d’assureur conseil de proxi-
mité de la CNMA qui  offre des SECATEURS et 
des PULVERISATEURS à ses sociétaires agru-
micoles.

Dans le cadre de la poursuite de ses activités ré-
gionales, la CNMA a organise une journée tech-
nique ayant pour principale thème les Assurances 
Agricoles en mettant l’accent sur les avantages 
qu’offre la couverture assurantielle du patrimoine 
agrumicoles. Cette présentation s’est déroulée 
dans une exploitation agricole à vocation agru-
micole d’une superficie globale  de 500 Ha.

Grâce à cette manifestation agricole organisé par 
la CNMA , les agrumiculteurs invités ont pris 
connaissances des avantages qu’offre une contrat 
d’assurance à caractère mutuelle à savoir bénéfi-
cier des avantages offerts par la CNMA via des 
couvertures assurantielles adaptées et sécurisant 
leurs revenus à travers la prise en charge des 
risques liés à leurs activités que ce soit des pro-
ducteurs, transformateurs, et stockeurs en leurs 
proposant des contrats très avantageuses cou-
vrant les risques inhérents à leurs activités.

Ainsi couvert  par un contrat d’assurance, ces 
agrumiculteurs pourront participer concrètement 
au développement du secteur par l’accompagne-
ment dans la gestion et la prévention des risques. 

En marge de cet événement, et pour jouer plei-
nement son rôle d’assureur conseil de proximité 
rural, et de fidèle accompagnateur de ses adhé-

communiqué
rents et sociétaires présents dans l’exploitation, 
la CNMA a offert des outils de travail pour les 
agrumiculteurs soit des SECATEURS et des 
PULVERISATEURS nécessaires durant cette 
période d’activités culturales. Ces mesures 
d’accompagnement ainsi mis à la disposition 
des agrumiculteurs et offerts par la CNMA sont 
un moyen efficace pour gérer les risque lié aux  
activités agricoles permettant la maitrise des 
techniques culturales sachant que la mutualité 
agricole est la seule mutuelle qui met à la dispo-
sition de ses assurés et sociétaires l’expérience 
des ses experts par des visites et des conseils 
périodiques pris en charge par la CRMA . 

La CNMA a pour ambition légitime d’accom-
pagner les agrumiculteurs dans un cadre visant 
à fédérer leurs actions et leurs développement 
au quotidien notamment à travers une organi-
sation coopérative, laquelle leur permettra de 
bénéficier pleinement et surtout efficacement 
du cadre fédératif qui leur offre des avantages 
tant au plan assurantiel ( réduction tarifaire si-
gnificative) qu’a celui des mesures d’accompa-
gnement. Qui mieux que la CNMA pour jouer 
ce rôle d’interface actif faisant jonction entre 
producteurs et transformateurs dans une chaine 
ainsi rendu harmonieuse et fructueuse. 

Des journées de sensibilisations et d’informa-
tion sont régulièrement organises par le réseau 
de la CNMA qui compte à l’heure actuelle 67 
CRMA et 501 Agences de proximité. 

Au niveau régional, la CRMA de Tlemcen signe 
une convention de partenariat avec le CWIF/
Agrumicole de la wilaya de Tlemcen.
La CNMA a enregistré une évolution de 22 
% durant l’exercice 2019 notamment pour les 
assurances contres les calamités agricoles et 
a révélé une augmentation dans la cadence de 
règlements de sinistres. Des avances sur règle-
ments ont été accordées aux agriculteurs sinis-
trés durant cet exercice.  

CRMA TLEMCEN
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ALGER- La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a organisé mardi dans le cadre de 
ses activités régionales une journée de sensibilisation et de vulgarisation sur l’importance des 
assurances agricoles dans la commune Hannaya (Tlemcen) au profit d’agrumiculteurs et de 
transformateurs de l’Ouest du pays, a indiqué un communiqué de la Caisse.

Placée sous le thème «L’importance des assu-
rances agricoles et les services offerts par cette 
mutuelle», cette rencontre technique, qui s’est 
déroulée en présence du DG de la CNMA, Che-
rif Benhabiles, dans une exploitation agricole à 
vocation agrumicole d’une superficie globale de 
500 hectares, a été l›occasion de mettre l’accent 
sur les avantages qu’offre la couverture assuran-
tielle du patrimoine agrumicole, a ajouté la même 
source.

Grâce à cette manifestation organisée en par-
tenariat avec la Mutualité Agricole, les agrumi-
culteurs invités ont pris connaissance des avan-
tages qu’offre un contrat d’assurance à caractère 
mutuelle à savoir bénéficier des avantages offerts 
par la CNMA via des couvertures assurantielles 
adaptées et sécurisant leurs revenus et la prise en 
charge des risques liés à leurs activités.

La CNMA propose des contrats d›assurance avan-
tageux couvrant les risques inhérents aux activi-
tés des producteurs, des transformateurs et des 
stockeurs.

Dans ce nouveau mode d’accompagnement, la 
CNMA s›inscrit pleinement dans le rôle d’assu-
reur-conseil de proximité rural auprès de ses so-
ciétaires agrumicoles.

Ainsi, ces agrumiculteurs, qui sont couverts par un 
contrat d’assurance, pourront participer concrète-
ment au développement du secteur par l’accom-
pagnement dans la gestion et la prévention des 
risques.

En marge de cet événement, la CNMA a offert des 
outils de travail pour les agrumiculteurs, soit des 
sécateurs et des pulvérisateurs nécessaires durant 
cette période d’activités culturales, démontrant 
qu›elle est un fidèle accompagnateur de ses adhé-
rents et sociétaires présents lors de cette journée.

«Ces mesures d’accompagnement mis à la 
disposition des agrumiculteurs et offerts par la 
CNMA sont un moyen efficace pour gérer les 
risques liés aux activités agricoles permettant 
la maîtrise des techniques culturales, sachant 
que la mutualité agricole met à la disposition 
de ses assurés et sociétaires l’expérience de 
ses experts par des visites et des conseils pé-
riodiques pris en charge par la Caisse», a sou-
ligné le communiqué.

Lors de cette rencontre, la Caisse régionale 
de mutualité agricole de Tlemcen a signé 
une convention de partenariat avec le CWIF/
Agrumicole de la wilaya de Tlemcen.

La CNMA a pour ambition d’accompagner 
les agrumiculteurs dans un cadre visant à 
fédérer leurs actions et leurs développement 
au quotidien notamment à travers une organi-
sation coopérative, laquelle leur permettra de 
bénéficier du cadre fédératif qui leur offre des 
avantages tant au plan assurantiel (réduction 
tarifaire significative) qu’à travers celui des 
mesures d’accompagnement.

Assumant en outre un rôle d’interface actif 
faisant jonction entre producteurs et trans-
formateurs, la CNMA compte poursuivre 
l›organisation des journées de sensibilisation 
et d’information au niveau de son réseau qui 
comprend à l’heure actuelle 67 Caisses régio-
nales et 501 agences de proximité.

Durant l’exercice 2019, la CNMA a enregis-
tré une évolution de 22 %, notamment pour 
les assurances contre les calamités agricoles, 
tandis que le règlement des sinistres a connu 
une cadence en augmentation. Des avances 
sur règlements ont été même accordées aux 
agriculteurs sinistrés durant cet exercice.

CNMA 
une journée de sensibilisation 
à Tlemcen au profit des 
agrumiculteurs
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نشريةإعالمية   خاصة

الصفحة 05
الفالحيــة  مينــات 

أ
التا إرشــادي حــول  يــوم تحسيســي و  تنظيــم 

مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي ، فــي المســتثمرة 
الفالحيــة الموجــودة ببلديــة حنايــة فــي واليــة تلمســان .

مزراعــي  لمشــتركيه  والبخاخــات  التقليــم  مقصــات  ويقــدم   .....
. الحمضيــات 

الصنــدوق  ينظــم   ، الجهويــة  نشــاطاته  متابعــة  إطــار  ضمــن 
مينــات 

أ
الوطنــي للتعــاون الفالحــي يومــا تقنيــا يتمحــور حــول التا

مينية 
أ
الفالحيــة مــع التركيــز علــى المزايــا التــي تقدمها التغطيــة التا

فالحيــة  مســتثمرة  فــي  العــرض  هــذا  تــم  وقــد   ، للحمضيــات 
شــجار الحمضيــات ، والتــي تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 

أ
خاصــة با

500 هكـتــار . 
بفضــل هــذه التظاهــرة الفالحيــة المنظمــة مــن قبــل الصنــدوق 
شــجار الحمضيــات 

أ
الوطنــي للتعــاون الفالحــي ، تعــرف مزارعــو ا

مينــي ذو الطابــع التعاونــي ، 
أ
علــى المزايــا التــي يقدمهــا العقــد التا

نذكــر مــن بينهــا : االســتفادة مــن المزايــا التــي يقدمهــا الصنــدوق 
مينيــة متكيفــة 

أ
الوطنــي للتعــاون الفالحــي مــن خــالل تغطيــة تا

مــن مداخيلهــم عــن طريــق التكـفــل 
أ
مــع احتياجاتهــم ، وكــذا ا

للمنتجيــن  بالنســبة  ســواءا  بنشــاطاتهم  المرتبطــة  خطــار 
أ
باال

مينيــة تغطــي 
أ
، المحوليــن والمخزنيــن ، وكــذا تقديــم عقــود تا

خطــار التــي يواجهونهــا خــالل ممارســة نشــاطاتهم .
أ
اال

ميــن عنــد اكـتتابــه بالمشــاركة 
أ
وبالتالــي ، يســمح لهــم عقــد التا

المرافقــة ضمــن  بواســطة  القطــاع  فــي تطويــر  بشــكل ملمــوس 
. خطــار 

أ
اال مــن  والوقايــة  التســيير 

كمــل وجــه 
أ
علــى هامــش هــذا الحــدث ، وبهــدف لعــب دوره علــى ا

كمؤمــن استشــاري للجواريــة الريفيــة ، ومرافــق وفــي لمنخرطيــه 
الوطنــي  الصنــدوق  قــام   ، بالمســتثمرة  الحاضريــن  ومشــتركيه 
للتعــاون الفالحــي بتقديــم وســائل عمــل لمزارعــي الحمضيــات 
تعــد  التــي   ، والبخاخــات  التقليــم  مقصــات  فــي  والمتمثلــة 

ضروريــة خــالل هــذه  الفتــرة الزراعيــة . 
تحــت  الصنــدوق  وضعهــا  التــي  هــذه  الوقايــة  تدابيــر  تعتبــر 
خطــار المرتبطــة بالنشــاطات 

أ
داة فعالــة لتســيير اال

أ
تصرفهــم ، ا

الفالحيــة حيــث تســمح لهــم  بالتحكــم التقنــي الزراعــي ، مــع 
الوحيــد  هــو  الفالحــي  للتعــاون  الوطنــي  الصنــدوق  ن 

أ
ا العلــم 

الــذي يضــع تحــت تصــرف مؤمنيــه ومشــتركيه ، كامــل خبــرة 
خبرائــه عــن طريــق الزيــارات واإلرشــادات الدوريــة التــي يتكـفــل 

الجهــوي . الصنــدوق  بهــا 
يــام تحسيســية وإعالميــة بشــكل دوري 

أ
لإلشــارة ، يتــم تنظيــم ا

التــي  الفالحــي  للتعــاون  الوطنــي  الصنــدوق  شــبكة  قبــل  مــن 
تتكــون مــن 67 صنــدوق جهــوي و 501 مكـتــب محلــي جــواري .

الجهــوي  الصنــدوق  وقــع  فقــد   ، المحلــي  المســتوى  علــى  مــا 
أ
ا

الوالئــي  المهنــي  المجلــس  مــع  شــراكة  اتفاقيــة  لتلمســان 
. تلمســان  لواليــة  التابــع  للحمضيــات 

خــر ، ســجل الصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي 
آ
علــى صعيــد ا

تطــورا بنســبة 22 % خــالل الســنة الماليــة 2019 الســيما فيمــا 
تســارعت  كمــا   ، الفالحيــة  الكــوارث  ضــد  مينــات 

أ
بالتا يتعلــق 

وتيــرة التكـفــل بالحــوادث حيــث منــح مقدمــا عــن التعويضــات 
للفالحيــن الــذي تعرضــوا لحــوادث خــالل هــذه الســنة الماليــة .

صحفي ن  ــا بي
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نظــم الصنــدوق الجهــوي للتعــاون الفالحــي بتلمســان بتــارخ 12 فيفــري 2020 
و  فالحــي  لصالــح  تلمســان  واليــة  هنايــة  بلديــة  فــي  تحسيســيا  و  ارشــاديا  يومــا 
محولــي واليــات الغــرب, و هــذا بحضــور الســيد شــريف بــن حبيلــس المديــر العــام 

للصنــدوق الوطنــي للتعــاون الفالحــي و الشــركات الفالحيــة.
جــري هــذا الحــدث فــي مســتثمرة فالحيــة بهنايــة , حيــث قــام الصنــدوق الوطنــي 

أ
ا

امضــاء  ايضــا  تــم  و  للفالحيــن  باهــداء مقصــات و رشاشــات  الفالحــي  للتعــاون 
اتفاقيــة تعــاون بيــن الصنــدوق الجهــوي للتعــاون الفالحــي لتلمســان و المجلــس 

الوالئــي المتعــدد المهــن لشــعبة الحمضيــات لواليــة تلمســان.
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حي لفال ا ن  و ــا لتع ا
ــة مي عال إ ــة  بتغطي  

مية عال إ ــة  صل حو
حي لفال ا ن  و ــا للتع ي  ــو لجه ا ق  و ــد لصن نا ــا تلمس
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