
LORS DE SON PROCÈS · 
EN APPEL A LA COUR D'ALGER 

Hamel accuse 
Sa'id Bouteflika 
et Cihall Belekcir 

- - - - P,24 - ---

LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D'INFORMER 

ARR~S MARDI DERNIER 
Les Joumallstes 
Honcéf Ail-Kacl 

et·Ramdane Rahmounl 
.rellchés 

----P,24·----

l'ANE · . &CLAME. Wf 
,' <" 

N ,,: ·SSI, ... 
• · La suspension à l'exportatiori 
de près de 1 220 produits a induit 

'un manque à gagner pour 
l'économie nationale qui se retrouve 

grevée d'une importante manne 
en devises. l'Algérie pourrait gagner 

jJsqU'àl 00 millions'de do/lars ... 
en réactivant èertaines opérations _ 

d'exportation. l 
}, · . P.3 ' 

J. • 'il · f 

PASQUALE FERRARA, 
AMBASSADEUR D'ITALIE EN ALGÉRIE 

L'ITALIE ET OOGÉRIE 
PARTAGENT 

LA MEME rosmoN 
SURLALIBYE 

_ ____ r5 

J_ 

+ 



s· \ l'actualité erì qùestion 
Jeudl 30 ]umet zozo U!JERTE 

PASQUALE FERRARA, AMBASSADEUR D'ITALIE EN ALGÉRIE 

L'ITALIE .ET L'ALGÉRIE PARTAGENT 
LA MEME POSmON SUR LA LIBYE 

) 

_'._Enir~iien réalisé par : 
~Y~S HENACER 

Lib,rti, L'Italle est l'un des pays d'Europe 
qui a le plus souffert de la crise sanitaire. 
Comment votre pays a-t-il géré cette 
cri.se? 
M. Pasquale Ferrara: L'Italie a été l'un des 
pays les plus touchéS par cette pandémie, 
surtout en avrtl, qui a été un mois drama-
tique, avec un pie de 4 ooo personnes en 
soins intensifs. C'étaient presque les limites 
de la capacité nationale. Maintenant, pour 
se faire une idée. il y a à peine une quaran-
taine de personnes. Cela consti tue un chan-
gement important et structurel Vis-à-vis de 
l'épidémie. Comment avons-nous pu arrtver 
à cette situation qui n'est pas totalement ré-
solue bien sùr, mais maitrisée ? En premier 
lieu, nous avons adopté dès le début une at-
titude detransparence. Nous n'avons rten ca-
ché. Une attitude aussi de coresponsabilité 
citoyenne. C'est-à-dire que nous avons de-
mandé aux citoyens de respecter les 
consignes et les mesures de distanciation, 
le port du masque et. en général, beaucoup 
de prudence. Il a été très difficile pour le gou-
vemement, vis-à-vis du peuple italien, de lui 
demander de renoncer à des libertés fonda-
mentales, comme la liberté de circulation, 
de lui faire accepter la séparation des familles 
et des amis, pour des semaines et des se-
maineS. Mais nous sommes très contents et 
1e suis fier de pouvoir dire que nous sommes 
membre d'une communauté nationale qui 
a comprts la gravlté de la situation et adop-
té un comportement très responsable. Le 
gouvernement a constamment communi-
qué,ce que lui a pennis d'avoir \'adhésion des 
citoyens aux mesures qui ont été prises. Cela 
a été la clé, disons la solution, parce que ce 
n'est pas seulement la décision du gouver-
nement qui doit etre bonne, mais aussi la 
participation citoyenne à la lutte c?ntre la 
propagation de la maladie. 

Il y a eu comme un manque de Solidarité 
européenne envers l'Italie dmant cette cri-
se sanitaire. Comment pouvez-vous 
l'expliquer? 
Moi,je ne dirais pas cela. C'est vra1 qu'au dé-
but. il y avait des questions, sur comment gé-
rer la crise. La première réaction de plusieurs 
pays était de fermer leurs frontières. Mais 
au fur età mesure que la pandémie est de-
venue un problème européen, nous avons 
vu des mesures qui ont été prises. Je cite 
l'exemple de la question des masques. Elle 
a été gérée le moment venu par la Commis-
sion européenne qui nous aidait beaucoup. 
Mais surtout, la chose la plus importante, 
c'est la perspective future, à travers notam-
ment la décision qui a été prise récem-
ment par le Conseil europeen à Bruxelles, lors 
du sommet du 19 au 21 juillet, consistant à 
mettre à la disposition des pays membres les 
plus touchés 750 milliards d'euros (sous 
forme de crédits ou donatlons), pour fatre 
face aux défis de la reprise économique. Par-
ce que maintenant. il faut commencer à pen-
ser au futur qui sera très compliqué pour les 
économies !es plus exposées au nlveau in-
temallonal, telle l'économie italienne qui est 
une économie d'exportations. Avec la ferme-
ture des frontières et ausst avec le blocage 
de la demande mondiale, nous avons été très 
touchés. Donc, c'est un bon signe, quand dans 
un moment aussl crltlque, elle arrive à 
trouver un accord historique. 11 ne faut pas 
oublier cela. Bien sUr, ce n'est pas une orga-

nis,ation parfaite. Certes, il y a eu du retard, 
mais ce qui est plus important mainte-
nant, c'est que nous sommes dans la bonne 
direction. C'est une chose qui mérite d'etre 
soulignée, parce que cela veut dire que 
l'Union européenne, sur la scène intematio-
nale, va etre présente de manière plus for-
te qu'auparavant. 

Outre le domaine énergétique, qu'en est-
il de la coopération économique avec 
l'Algérie 1 
Premièrement,je doìs, eneo re une fois, remer-
cier le gouvemement et le peuple algérien 
pour la solidarité qu'ils nous ont témoignée 
durant la période la plus difficile de la crise. 
Le président Abdelmadjid Tebboune a écrit 
une lettre personnelle au Premier ministre 
italien, qui a été très appreciée, par ce que c'est 
justement dans ce genre de moment qu'on 
reconnait les vrais amis. ll y a aussi les ci-
toyens algériens qui se sont présentés à notre 
amQassade pour faire des dons. Je n'oublie 
pas aussi de parler de la disponibilité des doc-
teurs en m~decine prets à se rendre en Ita-
lie pour aider leurs confrères italiens. Une en-
treprise privée, avec l'aide du Croissant-
Rouge algérien et en collaboration avec la 
Croix-Rouge italienne, a envoyé 300 ooo 
paires de gants. Là, on doit planifier la repri-
se des relations au niveau bilatera! qui, évi-
demment, ne se sont jamais interrompues. 
Nous avons besoin de relance. Donc, lepre-
mier signe était la visite du ministre algé-
rien des Affaires étrangères, Sabfl Bouka-
doum, le g juillet à Rome. Je précise qu~ c'est 
l'un des premiers chefs de la diplomatie qui 
s'est rendu en Itali e au début de la crise sa-
nitalre. C'est un signe très important de-l a 

la èirculation des personnes. Je ne parie pas 
seulement de la question de l'émigrati9n ir-
régulière. 11 doit y av~ir une ap~roch,e plus 
large. c ·est la circulat1on des personnes en 
Méditerranée qu'il faut reconsid!rer, re-
prendre et reconceptualiser. Mais ~ s-à-ViS' 
de l'émigI"ation illégale, il y a une discussion 
constante. La ministre italienne de l1ritérieur 
a eu un entretien par visioconférence où elle 
a abordé les différents éléments de cètte co-
opération. On reconnait qu_e l'Algerte parta-
ge aussi beaucoup de problemes sembl~bles 
à ceux de l'Italie et d'autres pays euro-
péens, comme le tait qu'il y a une émigra-
tion illégale du Sahel au-delà de l:Mrtque sub-
saharienne, qui est parfois difficile à gérer, 
mais nous avons aussi cette volonté de 
tenter de trouver des solutions. No'us es-
sayons touj0urs d'aborder les qiiestions 
d'un poin~ de vue humanitaire. lln' y a pas 
une attitude qui ne considère pas le tait quc 
nous avons en tace des etres hu m ains. Pcr-
sonnellement, je suis particulièrement frap-
pé, quand il y a malheureusement le déc:h 
de harraga algértens en mer, comrne cela a 
été le cas l'an demier près des còtes de Sar-
daigne. C'est un drame humain qui me 
frappe, car je pense aux familles de c,es vic-
times, à ces mères qui pleurent lew-s epfants. 
Maintenant, il faut trmwer des solutions, sur-
tout pour IJ\frique subsahartenne. O n'y a pas 
de raison d'émigrer, car personne i:ie veut 
quitter son pays. Nous sommes d'accord avec 
l)\Jgérie sur le fait qu'il faut aborder les causes 
profondes de cette émigration illégale. n'it'y' 
a pas qtfe la pauvreté qui pousse les gens à J quitter leur pays, mais il y a aussi la ques• 

.f tion de la sécurité humaine. Dans certains 
pays, il n'y a pas la sécurité humaine, ql,li ne. 

i signifie pas seulement le risque de perdrela 
vie dans des conflits, mais aussi une perspec-

pnorité que nous accordons à nos relations tive décente de vie qui vaille la peineid'~tre 
avec IJ\lgérie. Nous avons d'ailleurs planifié vécue et rester chez soi, dans son prop~e,pays. 
beaucoup de choses, notamment le sommet 
bilatéral, prévu pour le 2~ semestre de l'an-
née en cours. Au· fur et à mesure que les 
conditions vont s'améliorer, nous allons 
reconsidérer la date de sa tenue. li y a aus-
si l'ìnvitation ·de venir en Algérie adressée 
par M. Tebboune au président de la Répu-
blique italienne, qui, en principe, a été accep-
tée par M. Sergio Mattarella. If s'agit main-
tenant de vérifier !es conditions et !es agen-
das. Beaucoup de choses bougent, mais il y 
a surtout cette volonté de continuer cette col-
laboration. Ce qui m 'étonne agréablement, 
c'est que nous avons beaucoup d'Italiens qui 
ont été aidés à entrer en Italie après la fer-
meture des frontières algériennes au mo-
ment le plus critique de la crise sanitaire. Ces 
derniers reçoivent une demande constante 
pour revenir en Algérie, parce que les chan-
tiers ont repris leurs activités. U y a aussi cet-
te perspective de développer les relations bi-
latérales au niveau de l'économie de l'inno-
vation, de la connaissance. Nous avons l'in-
tention. parce que IJ\lgérie \'a demandé,d'in-
viter en ltalie les ministres algériens délé-
gués pour l'économie de la connaissance, les 
start-up et !es microentreprises pour voir 
quels sont !es secteurs dans lesquels nous 
pouvons coopérer. L'idée d 'organlser un fo-
rum sur ce sujet est déjà en marche. 

Et en mattère de lutte contre l'émigration 
lrrégullère avec l'Algkle 1 
le crois que cela est une question européen-
ne . il y a eu des améliorations, mais il reste 
encore beaucoup de chemin à fai re pour une 
véritable politique européenne vis-à-vis de 

La crise libyenne impacte directem~~t 
l'Italie. Quelle approche a votre pays ~u-
jourd'hui pour une solution durable au 
conflit libyen 1 
l'ltalie et l'Algérié partageni: j>r3tiqueITlent .., 
la meme position sur la Libye.' Les deux pays 
travaillent, non pas s~ulement pour une U-
bye pacifiée, mais unifiée, avec un gouver-
nement centra! capable de gei"er to_utes les 
questions politiques sur l'eri.sèmble au ter-
ritoire libyen. Et nous apprècions beau-
coup cette position de l'Algé"rie, pas seule-
ment modérée mais constructiVe. 
ll Y a malheureusement d'autres pays de la 
région qui n'ont pas la meme attitude 
constructive. Nous sommes réellernent du 
còté de l'Algérie, parce que nous ne croyons 
pasque la crise libyenne puisse etre résolue 
par les armes, que la guerre in teme soit ré-
solue par des interventions étrangères. C'est 
quelque chose qui va rendre la situation en-
core plus grave, donc difficile à gérer. Les 
seules armes qui peuvent ètre utilisées 
sont celles du dialogue et de la diplornatie. 
Nous apprécions d'ailleurs le fait que lJ\lgé-
rie propose d'abriter les discussions entre les 
différentes forces Ubyennes pour trouver une 
sortie de cette impasse polìtique. 
Il Y a aussi le ròle des pays littéralerrient voi-
sins. ~7s pays qui partagent avec la Ubye une 
frontiere physique. Nous aussi, l'ItaUe, par-
tageons avec ce pays une frontière mariti-
me. Autrement dit, l'A.lgérie, la Tunisie, l'É· 
gypte et l'ltalie sont les pays )es plus in).por-
tants po~_r la résolution de Ja crise libyenne, 
parce qu lls sont les plus touchés. 


