REVUE DE PRESSE DU 28/01/2018

1- Un plan d’investissement de 42 milliards de DA mobilisé par le Groupe public de l'industrie
mécanique (AGM) a été réalisé à près de 80% et devrait s'achever d'ici la fin 2018, a indiqué
son P-dg, Bachir Dehimi, dans un entretien accordé à l'APS.

2- La laiterie Soummam, un des plus grand producteurs des produits laitiers sur le plan national,
compte investir pas moins de 2 milliards de dinars dans des fermes d’élevage de vaches
laitières dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris de son Directeur général.

3- Le Premier Ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué, à Alger, que l'autoroute est-ouest sera reliée
au projet de l'autoroute des Hauts-Plateaux par 12 routes en vue de faciliter davantage les
échanges commerciaux et rapprocher les régions.

4- Le Ministre des Ressources en eaux, Hocine Necib a fait savoir, jeudi à Alger, qu'une
enveloppe de 19 milliards DA a été consacrée à la couverture des coûts de maintenance et
d'assainissement des réseaux d'eau potable et canalisations de transfert et de distribution
dans chaque wilaya.

5- La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) réceptionnera dimanche prochain le
premier des 17 nouveaux trains grandes lignes Coradia, conçus et fabriqués par le
constructeur français Alstom, a annoncé la société dans un communiqué.

6- Deux terroristes parmi les 8 éliminés vendredi par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), près de la commune de Chechar, dans la wilaya de Khenchela, ont été
identifiés, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.

7- Vingt-trois (23) personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans 11 accidents
de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

A lire :

Industrie mécanique: Quasi réalisation d'un plan d'investissement de 42
milliards DA
Un plan d’investissement de 42 milliards de DA mobilisé par le Groupe public de l'industrie
mécanique (AGM) a été réalisé à près de 80% et devrait s'achever d'ici la fin 2018, a indiqué son P-dg,
Bachir Dehimi, dans un entretien accordé à l'APS.
"Nous pouvons dire que le potentiel mécanique national existe bel et bien", affirme-t-il.
Ces investissements ont été prévus par un plan d’action de ce groupe sur la période 2016-2022, axé
autour du développement de ses activités à travers la modernisation de la gamme des produits,
l’amélioration de leur qualité, le développement de l’intégration nationale ainsi que l’exportation.
M. Dehimi explique que les équipements qui étaient fabriqués auparavant commençaient à devenir
d’"ancienne génération", autrement dit "obsolètes".
A travers ce plan d’action, il s'agit essentiellement de développer, sous le label des partenaires
étrangers de ce groupe, des équipements de nouvelle génération et conformes aux standards
internationaux afin de pouvoir faire face à la concurrence.
Pour les tracteurs agricoles fabriqués avec le groupe américain AGCO Massey-Ferguson avec des
puissances variées (45, 82, 100, 150 et 200 chevaux), le même responsable relève qu'AGM fabrique,
actuellement, à une cadence de 5.000 tracteurs/an contre 2.500 auparavant.
Dans le cadre des investissements réalisés avec ce partenaire américain, il est possible de passer à
une capacité de production de 8.000 tracteurs/an d'ici deux (2) ans pour satisfaire les besoins
complémentaires, et de 10.000 unités/an l'année suivante pour passer à l'exportation, selon ses
prévisions.
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