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Les deux opérateurs économiques CNMA CAPA s’associent à travers ce partenariat en
vue de participer concrètement au développement du secteur de la pêche par l’accompagnement dans le renforcement de la prévention et gestion des risques.

« Les deux opérateurs économiques CNMA CAPA s’associent à travers ce partenariat en vue de participer concrètement au développement du secteur de la
pêche par l’accompagnement dans le renforcement de la prévention et gestion
des risques…… ».

L’ambition de la CNMA étant de participer efficacement au renforcement des capacités du
secteur de la pêche et l’aquaculture , au développement et à la sécurisation des activités de
la corporation des pécheurs et d’assurer son rôle économique dans la gestion des risques
liés à cette activité, en encourageant les investisseurs dans ce créneau et les producteurs
à améliorer leurs rendement en mettant à leur disposition l’expérience des experts de la
CNMA par des visites et des conseils périodiques pris en charge par la CNMA dans le
cadre de ses missions en tant qu’Assureur Conseil de Proximité et d’accompagnateur du
monde agricole et rural et de la pêche.

« …….la CNMA encourage la représentativité des professionnels de la pêche et
l’aquaculture aux organes d’administration des CRMA pour une meilleure intégration au sociétariat et ce à travers une participation au fonds social de la corporation des professionnels de la pêche …. ».

Au delà de ce partenariat, la CNMA encourage la représentativité des professionnels de
la pêche et l’aquaculture aux organes d’administration des CRMA pour une meilleure intégration au sociétariat et ce à travers une participation au fonds social de la corporation
des professionnels de la pêche.

Sous le haut patronage des Messieurs les
Ministres de l’Agriculture et du développement rural et celui de la Pêche et des
Productions Halieutiques , la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA),
et le Chambre Algérienne de la Pêche et
l’Aquaculture (CAPA) signe ce Lundi 24
Août 2020 au siège du Ministère de la
Pêche, une convention d’assurance et de
partenariat par le Directeur Général de la
CNMA, leDirecteur Général de la CAPA
respectivement Mr. BENHABILES Cherif, Mr.LAZAARAbdelhakim.
Ce nouveau partenariat « CNMA-CAPA»
ainsi élaboré et qui s’annonce bénéfique
pour les deux parties permettra aux adhérents de la CAPAde bénéficier des avantages, des services et de l’accompagnement qu’offre la CNMA à ses adhérents,
sociétaires et assurés en matière de couverture assurantielles de leurs patrimoine
et responsabilité civile vis-à-vis des clients
et à l’égard des tiers, ainsi qu’en matière
d’Expertises et de Conseils.

La corporation des pêcheurs attendait un
signe et des actions concrètes émanant
des assureurs spécialisés du secteur de la
pêche et de l’aquaculture au vue de la particularité de leurs métiers et des risques
encourues durant l’exercice de leurs activités. Aussi, la signature de cette convention de partenariat et d’assurance entre la
CNMA et la CAPA s’inscrit dans une
stratégie de sécurisation du métier des
professionnels de la pèche et des producteurs halieutiques et aquaculteurs.
Dans le cadre de cette convention, les professionnels du secteur de la pêche pourront bénéficier des avantages offerts par la
CNMA via des couvertures assurantielles
adaptées aux besoins réels de leur corporation et sécurisant ainsi leurs revenus à
travers la prise en charge des risques liés à
leurs activités en leurs proposant des couvertures assurantielles très avantageuses
couvrant les risques liés à la pêche maritime et continentale, les assurances aquacoles et assurances patrimoine.

Des journées de sensibilisations et d’information seront organisées prochainement
conjointement entre les deux opérateurs CNMA-CAPA au profit des pêcheurs et aquaculteurs et ce à travers tout le territoire national via le réseau de la CNMA.
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partenariat entre les deux secteurs et traduit
la complémentarité entre les secteurs en vue
d›atteindre les objectifs du développement
durable», mettant en avant les efforts considérables consentis par les spécialistes qui a donné naissance à cette convention.

La Convention a été paraphé par le DG
de la CNMA, Benhabiles Cherif et le
DG de la CAPA, Lazaar Abdelhakim.

Hamdani a fait état, à cette occasion, de nouveau modèle d›assurance et de crédit aux professionnel du secteur de la pêche, des agriculteurs, des éleveurs et des partenaires sociaux.

matière dans les structures administratives des caisses régionales afin qu›ils
contribuent dans son capital social», a
fait savoir M. Ben Habiles.

Pour sa part, le ministre de la Pêche a souligné
l›importance du renforcement de l›écosystème
des professionnels avec des mécanismes pratiques tels que l›assurance des activités et des
investissements.

De son côté, Lazaar a précisé que les
produits d›assurance seront adaptés aux
spécificités de la profession de manière
à encourager l›adhésion des pêcheurs au
CNMA.
Des journées de sensibilisation et d›information seront organisées prochainement par le CNMA et la CAPA en faveur
des professionnels du secteur au niveau
du territoire algériens.

«La CNMA encourage le renforcement
de la présence des professionnels en la

La Chambre algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (CAPA) et la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA)
ont signé, lundi à Alger, une convention
d›assurance et de partenariat permettant
l›accompagnement des professionnels
du secteur avec des produits d›assurance
conformément aux spécificités de leur
activité.
Signée en présence du ministre de la
Pêche et des Ressources Halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi et du ministre de
l›Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, cette convention
est à même de garantir la protection des
professionnels des dangers, les indemniser pour toute nuisance subie pendant
l›exercice de leur activité, en assurant
l›accompagnement technique et l›orientation durant leur parcours professionnel.
Cette convention permet aux professionnels de bénéficier d›une assurance
adaptée selon leurs besoins dans les domaines de la pêche et de l›aquaculture et
offre un accompagnement aux artisans
dans le domaine à travers des produits et
des contrats adaptés aux besoins de cette
catégorie ainsi que ses revenus.
Le ministre de l›Agriculture qui présidait la cérémonie de signature a indiqué que cette rencontre «est le fruit du

Le secteur s›oriente vers la promotion des
conventions directes entre les professionnels
et les entreprises concernées, a mis en avant
M. Ferroukhi, rappelant la nécessité de développer les activités dans les régions sahariennes à travers de véritables partenariats.
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M. Hamdani a fait état, à cette occasion,
de nouveau modèle d›assurance et de
crédit aux professionnel du secteur de la
pêche, des agriculteurs, des éleveurs et
des partenaires sociaux.
Pour sa part, le ministre de la Pêche a
souligné l›importance du renforcement
de l›écosystème des professionnels avec
des mécanismes pratiques tels que l›assurance des activités et des investissements.
Le secteur s›oriente vers la promotion
des conventions directes entre les professionnels et les entreprises concernées, a
mis en avant M. Ferroukhi, rappelant la
nécessité de développer les activités dans
les région sahariennes à travers de véritables partenariats.
La Convention a été paraphé par le DG
de la CNMA, Benhabiles Cherif et le DG
de la CAPA, Lazaar Abdelhakim.
ALGER - La Chambre algérienne de
la pêche et de l’aquaculture (CAPA) et
la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) ont signé, lundi à Alger,
une convention d›assurance et de partenariat permettant l›accompagnement
des professionnels du secteur avec des
produits d›assurance conformément
aux spécificités de leur activité.

24.08.2020

Signée en présence du ministre de la
Pêche et des Ressources Halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi et du ministre
de l›Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani ,
cette convention est à même de garantir la protection des professionnels
des dangers, les indemniser pour toute
nuisance subie pendant l›exercice de
leur activité, en assurant l›accompa-

gnement technique et l›orientation durant leur «La CNMA encourage le renforcement
parcours professionnel.
de la présence des professionnels en la
matière dans les structures administraCette convention permet aux professionnels tives des caisses régionales afin qu’ils
de bénéficier d›une assurance adaptée selon contribuent dans son capital social», a
leurs besoins dans les domaines de la pêche et fait savoir M. Ben Habiles.
de l›aquaculture et offre un accompagnement
aux artisans dans le domaine à travers des pro- De son côté, M. Lazaar a précisé que les
duits et des contrats adaptés aux besoins de produits d’assurance seront adaptés aux
cette catégorie ainsi que ses revenus.
spécificités de la profession de manière
Le ministre de l›Agriculture qui présidait la
cérémonie de signature a indiqué que cette
rencontre «est le fruit du partenariat entre les
deux secteurs et traduit la complémentarité
entre les secteurs en vue d›atteindre les objectifs du développement durable», mettant en
avant les efforts considérables consentis par
les spécialistes qui a donné naissance à cette
convention.

à encourager l’adhésion des pêcheurs au
CNMA.

Des journées de sensibilisation et d’information seront organisées prochainement par le CNMA et la CAPA en faveur
des professionnels du secteur au niveau
du territoire algériens.
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Pêche Maritime – Coopération Agricole : signature d’une convention
d’assurance
Par Rabah Kourougli - 24 août 2020

Pêche Maritime Coopération Agricole:

Pêche Maritime – Coopération Agricole : signature d’une convention

Signature d’une convention d’assurance

d’assurance

par Rabah Kourougli le 24 Août 2020
Le siège du ministère de l’Agriculture et du Développement rural a abrité ce lundi 24
août, une cérémonie officielle entrant dans le cadre de la signature d’une convention
d’assurance et de partenariat entre la Chambre algérienne de la pêche maritime et le
Fonds national de coopération agricole.
Cet accord comprend un ensemble de produits d’assurance pour les pêcheurs, en
particulier les jeunes pêcheurs, et couvre tous les risques liés aux activités de pêche
maritime et d’aquaculture.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural Abdelhamid Hemdani ainsi que
son homologue de la Pêche et de la Production halieutique Sid Ahmed Ferroukhi ont
conjointement présidé cette cérémonie.
Rabah Kourougli
LIRE AUSSI:
https://www.lapatrienews.com/culture-de-la-canne-a-sucre-a-el-oued-une-experienceconcluante/
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اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ ﺣﻲ وﻳﺆﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
أﻏﺴﻄﺲ25 12:47 - 2020 ،

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ ﺣﻲ وﻳﺆﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
أﻏﺴﻄﺲ25 12:47 - 2020 ،

ﻓﺎروق ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

.

وﺳﺘﺴﻤﺢ ا��ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎ��ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ��ﺣﻲ ﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻪ
وﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻪ وﻣﺆﻣﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺧ��ل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه
اﻟﻐﻴﺮ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ اﻟﺨﺒﺮة وا��ﺳﺘﺸﺎرة ﺗﺤﺖ ﺗ ﻓﻬﻢ و اﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎ��ﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ  ،ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﺸﻤﻞ
ا��ﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎري ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺎت وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻄﻤﺢ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ��ﺣﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا وﻓﻌﺎ�� ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
.
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺎت  ،وﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﻓﺎروق ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
وﺿﻤﺎن أﻣﻨﻬﻢ.
وﺳﺘﺴﻤﺢ ا��ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎ��ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ دوره ا��ﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ا��ﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺧ��ل ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﻛﻤﺎ ﻳ
واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ��ﺣﻲ ﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ا��ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﺣﺚ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮدودﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻪ وﻣﺆﻣﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺧ��ل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه
وﺿﻊ ﺧﺒﺮة ﺧﺒﺮاﺋﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ ﻓﻬﻢ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ دورﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻔﻞ
اﻟﻐﻴﺮ.
ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔ��ﺣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎري ﺟﻮاري وﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔ��ﺣﻲ
واﻟﺮﻳﻔﻲ وﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي .
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﺿﻊ اﻟﺨﺒﺮة وا��ﺳﺘﺸﺎرة ﺗﺤﺖ ﺗ ﻓﻬﻢ و اﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎ��ﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ  ،ﺑﺎ��ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﺗﺸﻤﻞ
ا��ﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎري ،وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺎت وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
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التعاونالفالحي

بيانصحفي
الصندوق الوطين للتعاون الفاليح رشيك همنيي
قطاع الصيد البحري
« يتحــد املتدخــان االقتصــاداين  :الصنــدوق الوطــي للتعــاون الفالحــي والغرفــة اجلزائريــة
للصيــد البحــري وتربيــة املائيــات  ،بواســطة هــذه الشـراكة الــي يهــدف الصنــدوق مــن خالهلــا إىل
املســامهة امللموســة والفعالــة يف تطويــر قطــاع الصيــد البحــري عــن طريــق املرافقــة وتعزيــز الوقايــة
وتســيري األخطــار . ».......
«.......يشــجع الصنــدوق الوطــي للتعــاون الفالحــي زايدة متثيــل مهنيــي الصيــد البحــري وتربيــة
املائيات يف اهلياكل اإلدارية للصناديق اجلهوية من أجل اخنراطهم يف قاعدة املشــركني بشــكل
أفضل واملسامهة يف رأس ماهلا االجتماعي .»...

حتــت الرعايــة الســامية للســيد وزيــر الفالحــة والتنميــة
الريفية والسيد وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية
 ،يوقــع الصنــدوق الوطــي للتعــاون الفالحــي والغرفــة
اجلزائريــة للصيــد البحــري وتربيــة املائيــات  ،هــذا االثنــن
 24أوت  2020مبقــر وزارة الصيــد البحــري  ،اتفاقيــة
أتمــن وشـراكة مــن قبــل املديــر العــام للصنــدوق الوطــي
للتعــاون الفالحــي  ،الســيد بــن حبيلــس شـريف واملديــر
العــام للغرفــة اجلزائريــة للصيــد البحــري وتربيــة املائيــات ،
الســيد لزعــر عبــد احلكيــم .
تعــود هــذه الشـراكة ابلفائــدة علــى كال الطرفــن ،حيــث
ستســمح ملنخرطــي الغرفــة ابالســتفادة مــن خمتلــف
امل ـزااي واخلدمــات وكــذا املرافقــة الــي يقدمهــا الصنــدوق
الوطــي للتعــاون الفالحــي ملنخرطيــه ومشــركيه ومؤمنيــه
مــن خــال توفــر تغطيــة أتمينيــة تشــمل ممتلكاهتــم
ومســؤولياهتم املدنيــة جتــاه الغــر  ،ابإلضافــة إىل وضــع
اخلــرة واالستشــارة حتــت تصرفهــم .

يتحــد هــذا املتدخــان االقتصــاداين « الصنــدوق
الوطــي للتعــاون الفالحــي والغرفــة اجلزائريــة للصيــد
البحري وتربية املائيات « هبدف املشاركة بشكل
فعــال يف تطويــر قطــاع الصيــد البحــري بواســطة
املرافقــة وتعزيــز الوقايــة وتســيري األخطــار .

يطمــح الصنــدوق الوطــي للتعــاون الفالحــي لكــي
يلعب دورا ابرزا وفعاال يف تعزيز إمكانيات قطاع
الصيــد البحــري وتربيــة املائيــات  ،ويف تطويــر
نشــاطات مهنيــي هــذا القطــاع وضمــان أمنهــم
 ،كمــا يصــر علــى أتديــة دوره االقتصــادي يف
تســيري األخطــار املتعلقــة هبــذا النشــاط مــن خــال
تشــجيع املســتثمرين علــى االســتثمار يف هــذا
اجملال وحث املنتجني على حتســن مردودهم عن
طريــق وضــع خــرة خربائــه حتــت تصرفهــم وذلــك
بواســطة القيــام ب ـزايرات استشــارية دوريــة والــي
يتكفــل هبــا الصنــدوق الوطــي للتعــاون الفالحــي
ولطاملــا انتظــر مهنيــو الصيــد البحــري إشــارة وخطــوة ابعتبــاره مؤمــن استشــاري ج ـواري ومرافــق للعــامل
حقيقية يتخذها املؤمنون املتخصصون يف قطاع الصيد الفالحــي والريفــي وللصيــد البحــري .
البحــري وتربيــة املائيــات نظـرا لكــون نشــاطهم فريــدا مــن
نوعــه ولألخطــار الــي يواجهوهنــا أثنــاء ممارســتهم لــه  ،كمــا يشــجع الصنــدوق أيضــا علــى زايدة متثيــل
وهنا أتيت هذه االتفاقية لتندرج ضمن إطار إسرتاتيجية مهنيــي الصيــد البحــري وتربيــة املائيــات ضمــن
أمــن مهنيــي الصيــد البحــري واملنتجــات الصيديــة وتربيــة اهليــاكل االداريــة للصناديــق اجلهويــة مــن أجــل
املائيــات .
االخنـراط يف قاعــدة مشــركيه وابلتــايل املســامهة يف
رأس ماهلــا االجتماعــي .
ويف إطــار هــذه االتفاقيــة  ،يســتفيد مهنيــو قطــاع الصيــد
البحــري مــن امل ـزااي املتعــددة الــي يقدمهــا الصنــدوق كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أنــه ســيتم تنظيــم أايم
الوطــي للتعــاون الفالحــي الســيما فيمــا يتعلــق ابلتغطيــة حتسيســة واعالميــة مــن قبــل الصنــدوق الوطــي
التأمينيــة املكيفــة مــع احتياجاهتــم احلقيقيــة وابلتــايل للتعــاون الفالحــي والغرفــة اجلزائريــة للصيــد
ضمــان أمــن مداخيلهــم عــن طريــق التكفــل ابألخطــار البحــري وتربيــة املائيــات  ،لفائــدة الصياديــن
املرتبطــة بنشــاطاهتم  ،وكــذا تقــدمي تغطيــة أتمينيــة مميــزة ومربيــي املائيــات وذلــك علــى مســتوى كل الـراب
تشــمل األخطــار املتعلقــة ابلصيــد البحــري والقــاري  ،الوطــي مــن خــال شــبكة الصنــدوق .
أتمــن تربيــة املائيــات وأتمــن املمتلــكات .
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