


Actualité

_

_Fièvre aphteuse: La CNMA rassure sur l'indemnisation des 
éleveurs assurés
_Tizi-Ouzou: 70% des agriculteurs n'ont pas assuré leurs biens 

_La CNMA compte mettre en place un programme 
d'assistance agricole
_Tlemcen: La CRMA organise une campagne de 
sensibilisation sur la fièvre aphteuse
_Relizane: La CRMA organise une journée de sensibilisation 
sur la fièvre aphteuse
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La CNMA a assuré, à nouveau, de l'indemnisation des éleveurs assurés qui perdent leurs cheptels à cause de la fièvre 
aphteuse. Le montant de l'indemnisation varie entre 80% et 90% de la valeur de la vache, a indiqué un communiqué 
de la CNMA.
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Selon le directeur du CRMA de Tizi-Ouzou, 70% des agriculteurs de la wilaya n'ont pas assuré leurs biens.
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S'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), la CNMA compte 
améliorer sa productivité et renforcer la mutualité de proximité par la mise en place d'un programme d'assistance 
agricole, de sensibilisation et de rapprochement avec les acteurs du monde rural, en vue de la modernisation du 
système de prise en charge des risques auxquels les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sont exposés.
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La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Tlemcen a lancé une campagne de sensibilisation sur la 
fièvre aphteuse au profit des éleveurs du bétail, a révélé jeudi son responsable.
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En prévision de l'Aid El Adha, la CRMA de Relizane a lancé une campagne de sensibilisation sur la fièvre aphteuse 
au profit de ses assurés éleveurs du bétail.
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La CNMA a assuré, à nouveau, de l'indemnisation des éleveurs assurés qui perdent leurs cheptels à cause de la 
fièvre aphteuse. Le montant de l'indemnisation varie entre 80% et 90% de la valeur de la vache, a indiqué un 
communiqué de la CNMA.
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Dans un communiqué rendu public, la CNMA indique qu'elle a enregistré des performances lui permettant de garder 
la 4e place sur le marché des assurances-dommages avec 11% du chiffre d'affaires de ce secteur, tout en maintenant sa 
place de leader des assurances agricoles avec une part de 75% du marché. Quant à son chiffre d'affaires 2017, il 
s'élevait à 13,012 milliards de DA contre 12,6 milliards de DA, soit 3% d'accroissement par rapport à l'exercice 2016.
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La direction générale de la Pêche et de l'Aquaculture au ministère de l'Agriculture a élaboré un programme visant 
la création de premiers récifs artificiels dans la wilaya d'Alger, au large de la place d'Ain-Benian.
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Pas moins de 2 142 281 quintaux de céréales ont été récoltés dans la wilaya de Sidi Bel Abbès depuis le début de la 
campagne moissons-battages 2018, a déclaré Mohamed Laouedj, chargé des récoltes de la direction locales des services 
agricoles.
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La wilaya d'Annaba a réalisé une production de 1,3 million de quintaux de tomate industrielle, dépassant ainsi 
toutes les prévisions.
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