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عليكم السالم  

للجميع مبارك رمضان  

إيطاليا سفارة في بكم أهال  

 

Monsieur le Ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni  

Monsieur le Ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda  

Excellences,  Mesdames et Messieurs,  

Cari connazionali,  

Je ne cache pas mon émotion en vous souhaitant la bienvenue la plus cordiale à la 
Fête Nationale de la République italienne, la première que je célèbre en tant 
qu'Ambassadeur dans ce grand Pays ami et hospitalier qui est l'Algérie. 

Je tiens d'abord à remercier du plus profond de mon cœur tous ceux qui m'ont 
réservé un accueil chaleureux, à commencer par les membres du gouvernement 
algérien, aux institutions, aux personnalités et amis de la société civile et du monde 
culturel et religieux de ce Pays. L'Algérie est pour moi une découverte quotidienne. 

2017 est une année importante pour l'Italie: nous sommes membres non 
permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Nous avons la présidence 
du G7 dans un contexte international plein de défis. 

Nous avons célébré aussi à Alger le 60ème anniversaire de la signature des Traités 
de Rome, une étape fondamentale dans le processus d'intégration européenne. 
Celle-ci reste, même dans les difficultés présentes, une invention politique unique 
au monde.  

Sur la scène internationale, l’Italie fait sa part avec responsabilité. 7.000 hommes et 
femmes sont engagés, dans 32 missions de maintien de la Paix dans 20 pays.  

La Méditerranée reste au centre de la politique étrangère italienne. Nous sommes 
engagés comme l'Algérie pour favoriser la stabilisation de la Libye. Nous 
soutenons les efforts des Nations Unies. Nous encourageons le dialogue entre 
toutes les parties libyennes. La ré-ouvert de l'Ambassade à Tripoli témoigne notre 
confiance envers le peuple libyen. 

Dans la Méditerranée se produisent des tragédies liées au flux des migrants et de 
réfugiés.  

La Marine italienne avec la Garde côtière et nombre de ONG dans les deux 
dernières années a porté secours et sauvé plus de 200.000 migrants: une opération 
humanitaire de proportions immenses. Cette page extraordinaire de solidarité a été 
reconnue par l’UNESCO, qui a attribué le prix pour la recherche de la paix au 
Maire de Lampedusa, Mme Giuseppina Nicolini. 

L'Italie a lancé au sein de l'Union Européenne un pacte pour les Migrations, voué à 
affronter les causes profondes et structurelles de ce phénomène. 
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Mesdames et Messieurs, 

l’Italie et L’Algérie ne sont pas seulement  des partenaires. Il s’agit plutôt d’une 
amitié avec des racines profondes. 

L'œuvre remarquable du Professeur Bruna Bagnato, “L’Italie et la Guerre 
d’Algérie 1954-1962” -  éditée en français cette année en Algérie, reconstruit 
l'histoire fascinante des relations entre nos deux peuples déjà à l'aube de 
l'indépendance de ce pays. 

En février nous avons tenu à Alger la réunion du dialogue stratégique pour les 
questions politiques et de sécurité entre le Ministre Messahel et le Secrétaire d'État 
Amendola. 

Nous avons été honorés par la visite à Rome, en mai dernier, du Président du 
Conseil de la Nation, S.E. Abdelkader Bensalah. 

Nous préparons le sommet bilatéral, un rendez-vous politique d’importance 
majeure. 

Mesdames et Messieurs, 

en 2016 l'Italie a été le partenaire commercial principal de l'Algérie, avec plus de 9 
milliards de Dollars d'échange. 

Les entreprises italiennes regardent avec grand intérêt au nouveau modèle de 
croissance économique : la diversification de la production, les énergies 
renouvelables, les projets d'environnement, l'agro-industrie, le tourisme. 

La semaine de la cuisine italienne en novembre 2016 a montré combien de sagesse 
et de savoir-faire dans nos deux Pays nous mettons sur la table: la qualité des 
produits, le développement durable,  la sécurité  alimentaire. 

Nous devons passer du commerce à la création d’entreprises mixtes: c'est le défi de 
nos futures relations économiques. 

L'Ambassade à Alger est le bureau qui traite le plus grand nombre de demandes de 
visas dans tout le réseau diplomatique et consulaire italien en Afrique du 
Nord (environ 30.000 par an). Nous avons ouvert deux nouveaux centres de 
recueil de demande de visa à Adrar et à Constantine. Les critères qui nous guident 
sont la transparence, l'information, la légalité, le respect des droits de tous. 

Dans le domaine culturel, j’aimerais citer la participation italienne en tant qu’invité 
d’honneur à la 9ème édition du Festival International de la Bande Dessinée. Le 
succès de l'exposition du design italien auprès du MAMA (Musée d’Art Moderne et 
Contemporain d’Alger), avec la participation aussi de jeunes algériens créatifs, a été 
au-delà de toute attente. 

L'Italie sera l’invité d’honneur au Festival de la musique symphonique d'Alger en 
octobre prochain. 

tel:1954-1962
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Nouvelles perspectives s’ouvrent dans la restauration et  dans l'archéologie grâce à 
l'appui de la Municipalité de Rome et de l’Institut Supérieur pour la Conservation 
et la Restauration. 

Je suis très reconnaissant pour son soutien actif à S.E. le Ministre de la Culture 
Azzedine Mihoubi. 

Aujourd’hui environ 11.000 élèves algériens apprennent l’italien dans 200 lycées. 
Des bourses de spécialisation en Italie sont octroyées de plus en plus aux 
enseignants algériens.  

Je voudrais remercier S.E. La Ministre de l’Education Nationale, Nouria 
Benghabrit, pour son incessant  encouragement. 

Les Départements d’Italien des Universités Alger 2, Blida et Annaba accueillent 
nombre d’étudiants. 

La langue italienne est devenue une option d’étude aussi pour les jeunes diplomates 
algériens. 

Permettez-moi à présent d'adresser une parole en italien à mes compatriotes. 

 

Care amiche e cari amici, questa Ambasciata è la vostra casa. Voi contribuite con la 
vostra presenza e il vostro lavoro a tenere alto il nome dell’Italia come Paese 
capace di iniziativa, innovazione, di dialogo aperto e costruttivo con questo grande 
Paese amico che ci ospita. Grazie per tutto quello che fate e per come lo fate. 

 

Mesdames et Messieurs, 

les relations entre l'Italie et l'Algérie sont un laboratoire. Regardons vers le futur 
avec confiance et engagement pour le bien de nos Pays, de nos peuples, de nos 
jeunes. Comme un grand intellectuel du 20ème siècle a écrit, “toute patrie n’est 
jamais qu’une infime partie d'un rêve commun”. 

A continuation, il aura un concert pour célébrer ensemble ce jour de fête.  Vous été 
tous invités! 

 

ممتعة سهرة لكم أتمنى  

 

Viva l’Italia, Vive l’Algérie! 


