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Investissement : le PDG du Groupe AMS, Akli AIT AHCENE en visite
au Mali !
Par Malijet - Date: il ya 18 heures 26 minutes  

En visite d’affaire au Mali, l’homme d’affaires algérien Akli AIT AHCENE, le Président Directeur Général du Groupe AMS a échangé avec les
hommes d’affaires maliens sur les opportunités d’investissement et de collaboration entre son groupe et les opérateurs économiques. C’était ce
vendredi 30 décembre, à l’ambassade d’Algérie au Mali en présence de l’Ambassadeur El Haoues Riache.

L’Algérie renforce sa présence économique sur le continent à travers une nouvelle politique commerciale avec les pays voisins.  Cette politique consiste à
ouvrir son économie vers le Sud d’où la présence du PDG du groupe AMS au Mali.

Selon l’Ambassadeur Haoues, conformément à la volonté du président  Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a adopté des nouvelles mesures d’ouverture
économique. Il s’agit notamment de mettre l’accent sur le développement des partenariats avec les Etats africains.  Parmi ces mesures, il a cité entres autre
: l’installation des filiales des banques algériennes dans les pays africains ;  l’ouverture de la ligne maritime ;  la finalisation de la route transsaharienne
; installation de la fibre optique (Mali, Niger, Tchad, Mauritanie), un projet qui avance bien du côté algérien.

Par ailleurs, le président Akli AIT AHCENE dira que sa présence et celle du groupe AMS au Mali est la confirmation de cette volonté des plus hautes
autorités algériennes d’être partout en Afrique et plus particulièrement au Mali avec qui l’Algérie partage beaucoup de choses. « Le Mali est un pays voisin,
le groupe AMS vient au Mali pour la production et non pour revendre », a-t-il indiqué.

Le groupe AMS intervient dans quatre domaines d’activité selon son PDG à savoir :  assistance technique avec AMS Algérie ;  AMS technologie spécialisée
dans l’informatique et dans la communication ; AMS pharma dans la production des produits pharmaceutiques et AMS modulaire spécialisée dans la vente,
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la location et maintenance de bâtiments modulaires.

Le PDG du groupe AMS voit plusieurs opportunités d’investissement au Mali malheureusement qui reste inexploitées.  Après une semaine d’échange avec
les responsables publics et les opérateurs économiques Akli AIT AHCENE, a indiqué que la priorité pour le Mali est la production des produits
pharmaceutiques. Et dans ce domaine, son groupe est prêt à investir au Mali, car il eut vu des volontés manifestées des Maliens dans ce sens « Cela fait
mal de voir des pharmaceutiques dans les rues », a-t-il déclaré.

Il a toutefois invité les opérateurs économiques maliens à venir dans son pays afin de nouer des partenariats avec les hommes d’affaires algériens.
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