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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL KHABAR, 13 NOVEMBRE 2012 

 
INTERVIEW DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN MARIO MONTI AU «KHABAR »: 

IL FAUT DONNER UNE CHANCE A LA SOLUTION POLITIQUE AU MALI 
 

Le Président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, effectuera, demain, une visite 
officielle en Algérie pour participer au sommet Algéro-italien 

 
Monti a exposé, dans une interview accordée au Khabar, qui sera publiée dans son intégralité dans l’édition de demain, 
tous les aspects des relations bilatérales Algéro- italiennes, en confirmant la détermination de l'Italie à renforcer la 
présence des entreprises italiennes et l'investissement en Algérie, soulignant l'importante délégation qui va 
l’accompagné lors de sa visite en Algérie, dont cinq ministres, pour signer plusieurs accords de coopération. 
 
M. Monti a confirmé la volonté de Rome au renforcement des relations politiques, économiques et culturelles et a 
souligné la position italienne qui s’accorde avec celle  algérienne sur la situation au Mali, en soulignant la nécessité de 
donner une chance à la solution politique.  
 
Il a également souligné que l'Italie ne met aucune restrictions en matière de vente d'équipement matériel et militaire à 
l’Algérie et qu’il ya actuellement plusieurs grands projets en cours entre les deux parties, a t-il déclaré, ajoutant que 
l'Italie soutient la position de l'Algérie relative au refus de paiement  des rançons pour prévenir le financement du 
terrorisme lié au crime organisé et au trafic de drogue.  
 
Monti a exprimé son espoir de succès quant à la mission de l'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental, Christopher 
Ross, pour contourner le blocage et relancer  les négociations entre le Maroc et le Front Polisario, sous la supervision de 
l'Organisation des Nations Unies, comme unique solution pour parvenir à une régularisation juste et durable du conflit 
au Sahara occidental. 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL CHOUROUK, 13 NOVEMBRE 2012 

 
SOMMET BILATERAL AVEC L'ITALIE CE MERCREDI ET UNE AUTRE AVEC L'ESPAGNE LE 10 

JANVIER: AFFLUENCE EUROPEENNE EN ALGERIE A LA RECHERCHE DE "CONTRATS LUCRATIFS" 
 
L’Algérie vie une bousculade,  sans précédent, de hauts responsables européens de chefs d'État et de premiers ministres, 
dans une course pour remporter des projets et des soumissions économiques. En premier lieu le Président du Conseil 
des ministres italien Mario Monti, qui sera en Algérie, mercredi prochain, pour tenir un sommet bilatéral entre les deux 
pays, suivi par le président français François Hollande, en visite officielle le 19 et 20 décembre et le Premier ministre 
espagnol, Mariano Rajoy, attendu en Algérie le 10 Janvier prochain dans le cadre du cinquième sommet bilatéral de 
haut niveau entre les deux pays. 
 
Dans ce contexte, le Président du Conseil des ministres italien, Mario Monti, se rend en Algérie, accompagné d'un 
certain nombre de ministres pour tenir un sommet bilatéral qui n'a pas eu lieu depuis celui qui s’est tenu en Sardaigne 
en 2007 entre le président Bouteflika et l'ancien Premier ministre Romano Prodi. 
 
Le communiqué publié par le ministère italien des Affaires étrangères a souligné  que Mario Monti sera accompagné 
par le ministre des Affaires étrangères, la  ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre du 
Développement économique et des infrastructures de transport.Les thèmes de la sécurité dans la région méditerranéenne 
et de la coopération pour faire face à l'instabilité dans la région du Sahel seront présents. 
 
Le sommet bilatéral, selon des sources "Del Chourouk", se tiendra  pour trancher sur le projet du gazoduc Galsi, reliant 
l'Algérie à l'Italie en passant pas  la Sardaigne, où la partie algérienne attend de connaitre  la position de Rome et de ses 
partenaires européens sur le partage des risques liés aux fluctuations des prix et la fixation des prix  selon les contrats à 
long terme contrairement à la volonté de Rome et de ses partenaires. 
 
L’Algérie a convenu avec le gouvernement espagnol d'organiser le cinquième sommet bilatéral entre les deux pays à 
Alger le 10 Janvier prochain, le sommet sera de nature économique en raison de la crise étouffante que connait 
l'économie espagnole, Madrid espère faire signer à la partie algérienne un certain nombre de conventions et de projets. 
 
Comme l’Italie et l’Espagne, la France par le biais de son président François Hollande qui sera le 19 et 20 décembre en 
Algérie, en dépit de la sensibilité de la visite elle aura un caractère économique ou’ des accords seront signés en plus de 
projets et de transactions entre les deux parties. 
 
Hassan Houicha 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL KHABAR, 14 NOVEMBRE 2012 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN MARIO MONTI AU «KHABAR »: NOUS ALLONS 

SIGNER DES CONTRATS ET DES ACCORDS AVEC L’ALGERIE SANS RESTRICTION SUR LA VENTE 
D’ARMES  

 
Le Président du Conseil des ministres italien M. Mario Monti souligne, dans l’interview qu’il a 

accordé au « Khabar », la volonté de Rome de maintenir et de renforcer les relations bilatérales 
algéro-italiennes à tous les niveaux politique, économique et militaire. Il a ainsi révéler la 

signature de plusieurs accords au cours de sa visite en Algérie aujourd'hui,en précisant que Rome 
ne met aucune restrictions sur la vente de matériel et d'équipement militaire à  l'Algérie. Soulignant 

la nécessité de donner la possibilité pour une solution politique au Mali sans perdre de vue le 
facteur militaire et sécurité pour lutter contre le terrorisme de plus en plus présent dans la région 

du Sahel et d'appeler à des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario sous les 
auspices de l'Organisation des Nations Unies pour parvenir à une solution juste et durable du 

conflit au Sahara occidental. 
 

Dans quel cadre entre cette visite en Algérie et comment évaluez-vous les relations bilatérales sur les plans 
politique et économique, sachant  que les relations entre Alger et Rome sont  marqué par un caractère spécial 
depuis Enrico Mattei? 

 
 Les relations entre l'Algérie et l'Italie ont une dimension historique profonde, renforcé et enrichi par les rapports  
humains qui sont de plus en plus profond et dense. La sympathie  et le respect mutuel sont les bases  de la relation qui 
lie les deux gouvernements, qui se manifestent sur plusieurs plan: politique, économique, culturelle et artistique. Les 
relations sont excellentes et elles le seront d’avantage suite à ce sommet qui se tiendra en Algérie, où je serai 
accompagné de cinq ministres pour signer plusieurs accords et traités. 

 
Ne pensez-vous pas que les relations avec l'Algérie sont loin du potentiel existant? 
 
Nous sommes déterminés à développer et intensifier davantage la coopération bilatérale. Nous souhaitons améliorer  
nos relations sur le plan historique de la période de la présence italienne dans votre pays, mais aussi dans le secteur des 
hydrocarbures,  des travaux d'infrastructures et dans d’autre secteur comme  la construction et l'industrie alimentaire. 

 
Le terrorisme est devenu un phénomène qui prend de  grandes dimensions allant jusqu’à menacer la sécurité des 
pays de la région, comment l’Italie perçoit-elle l'émergence d'al-Qaïda au Maghreb islamique et des 
ramifications dans le Sahel? 

 
 Nous considérons que la sécurité dans le Sahel et en Algérie est aussi la sécurité de l’Italie et de l’Europe, il est donc 
nécessaire d’intervenir pour contenir et combattre le terrorisme, qui est étroitement liée à la criminalité organisée et le 
trafic de drogue de manière connectés et intégrés, en utilisant  plusieurs outils et  instruments. Nous considérons que les 
relations entre l'Algérie et l'Italie sont excellents dans ce domaine aussi. Notez que la dernière réunion du Groupe de 
contact bilatéral pour la lutte contre le terrorisme a eu lieu à Rome en avril dernier. 

 
Quelle est la position de l'Italie sur la guerre qui se prépare au Mali? 
 
Au sujet du Mali, à mon avis, il faut donner une chance à la solution politique, tout en se préparant, en même temps, à 
contrer l’enracinement de terroristes et de criminels dans le nord du Pays. La résolution 2071 représente une plate-
forme commune de la communauté internationale. Il faut donc continuer à développer tel processus. L'Algérie est un 
pays qui peut apporter une contribution très précieuse à la définition d'une stratégie efficace pour la résolution de la 
crise. 
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Comment l'Italie peut apporter sa contribution au soutien des pays de la région pour lutter efficacement contre 
le terrorisme. Pensez-vous que seuls les moyens militaires, comme préconisé par des  pays comme la France, 
suffisent pour freiner  ce phénomène? 
 
 Lorsque on pense au phénomène du terrorisme, nous devons nous interroger sur les causes profondes et les facteurs liés 
à l'idéologie, pour certains irréductibles, car ils sont aussi économiques et sociales pour la plupart des adeptes des 
réseaux terroristes. Par conséquent, toute stratégie efficace doit prendre en compte, en même temps et de manière 
intégrée, les aspects politiques et le développement économique. 
 
Est-il possible de connaître la position de l'Italie concernant le versement des rançons, partagez-vous la position 
algérienne à ce sujet? 
 
 La prise d'otages pour obtenir des rançons est un phénomène odieux que nous condamnons fermement comme c’est le 
cas de l'Algérie. Il convient que toute  la communauté internationale contribue à l'identification des dispositifs les plus 
efficaces pour empêcher que soit tiré un profit de celle-ci et de toute autre source de financement du terrorisme. 
 
Comment évaluez-vous les relations militaires, est ce que l’Italie met des conditions sur la vente de matériel 
militaire à l'Algérie, surtout après la visite du ministre italien de la Défense en Algérie? 
 
Les relations militaires sont excellentes, nous sommes entrain  de réaliser un programme d'activités commun  touchant 
divers aspects de la coordination et de la coopération, de la formation à l’exercice  commun  et les visites de 
départements. En ce qui concerne la vente d'armes en Italie, elle est soumise à un système d'autorisation stricte fondée 
sur la loi 185-90, cette loi ne prévoit aucune restrictions particulières pour l'Algérie, nous avons de grands projets 
actuellement en cours d'application. 
 
L'Italie est un partenaire économique important, mais les investissements italiens restent négligeable en dehors 
des hydrocarbures, en particulier par rapport au volume des échanges commerciaux, est-ce qu’on peut 
s’attendre à une augmentation de la présence des institutions italiennes? 
 
Les sociétés  italiennes est fortement présentes, même hors hydrocarbures. Mais on peut  toujours développer ces 
relations de partenariat et de coopération industrielle, surtout depuis que l'Algérie a lancé un programme de 
développement économique à grande échelle, avec des capacités importantes dans de nombreux secteurs. Nous 
cherchons à apporter une dynamique et relancer les capacités entrepreneuriales des petites et moyennes entreprises 
italiennes. 
 
Pensez-vous que les entreprises italiennes  rencontrent des  obstacles bureaucratiques en Algérie et comment 
voyez-vous les lois adoptées dans le domaine de l'investissement comme la règle  49-51 %? 
 
Nous réalisons et nous comprenons les raisons qui ont conduit à l'adoption de ce qui est connu comme la règle 51-49 %. 
Nous sommes convaincus, d'autre part, que le système économique algérien a les capacités pour devenir encore plus 
attractif pour les opérateurs  économiques étrangers, à condition d'introduction des éléments pour réaliser une plus 
grande ouverture. 
 
La coopération dans le domaine du développement de l'énergie a connu un essor avec le gazoduc Enrico Mattei, 
mais le second projet semble en suspens et les entreprises italiennes exigent de revoir les prix du gaz et les 
quantités, toutefois, pensez-vous toujours que l'Algérie demeure un acteur majeur et un fournisseur fiable pour 
l'Italie? 
 
 L'Italie est le premier importateur de gaz algérien qui répond à plus de 30% algérienne de des besoins de notre pays. 
Ainsi, la relation ne peut être que de nature stratégique. L'Algérie a fait preuve de fiabilité absolue au fils du temps et 
l'Italie est également un client de confiance. Les questions liées aux  dynamiques commerciales normales ne peuvent 
pas affecter les relations fondamentales des deux pays. 
 
La circulation des personnes est un principe adopté dans l'accord de partenariat signé entre l'Algérie et l'Union 
européenne, quels sont les dispositifs pris à cet effet, comment expliquez-vous la réticence des Algériens sur les 
contrats de travail accordés annuellement par le gouvernement italien et comment faites-vous face à 
l'immigration clandestine qui a pris une ampleur importante  avec l'aggravation la situation en Libye? 
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 Le phénomène de l'immigration clandestine algérienne en Italie est relativement faible, surtout en comparaison avec les 
flux migratoires qui viennent d'autres pays de la région méditerranéenne et sub-saharienne.  
Aujourd’hui, la communauté algérienne qui vit en Italie est estimée à environ 20 mille Algériens, principalement 
concentrés dans les provinces de Milan  et de Naples. Il s’agit généralement de communauté bien intégrée. Concernant  
le nombre de visas ''Schengen'' octroyé  par l'Italie, il est important mais pas très grand, en 2012 environ 10 mille visas 
ont été accordé aux ressortissants algériens 
 
Qu'en est-il de l'accord de réintégration signé entre l'Italie et l'Algérie relatif à l’expulsion des immigrés 
illégaux? 
 
L'Accord de réadmission a jusqu'ici bien fonctionné, grâce à la collaboration entre les autorités de  police italiennes et 
les autorités consulaires algériennes en Italie, en outre le nombre d’Algériens hébergées dans les centres d'accueil 
temporaire a diminué au fil des ans. Sur un plan général, la lutte contre les réseaux criminels qui organisent le 
phénomène de l'immigration clandestine, demeure toutefois nécessaire. L'Italie a beaucoup apprécié l'excellente 
collaboration de l'Algérie dans la prévention et la lutte contre les flux migratoires illégaux.  
 
Les relations entre les pays du Maghreb rencontrent une impasse, comment l'Italie peut contribuer à résoudre 
cette situation convulsive dans la région? 
 
En réalité, au cours des derniers mois, nous avons enregistré une volonté commune des pays de la région pour  mettre à 
niveau un  renforcement significatif du dialogue intermaghrébin, en particulier en vue de renforcer la coopération entre 
les deux rives de la Méditerranée, et plus généralement  entre le Grand Maghreb et l'Europe. ainsi que la reprise 
effective des activités du Dialogue 5+5, lancée avec la réunion ministérielle de Rome en février dernier, et terminée 
avec le Sommet 5+5 de Malte, les 5-6 octobre, auquel j'ai personnellement pris part, représentent des éléments d’une 
importance cruciale pour tous les Pays de la région et en particulier pour l’Italie et l’Algérie, depuis toujours à l'avant-
garde dans l’action visant à la création d'un espace commun de paix et de prospérité dans la Méditerranée. 
 
Comment voyez-vous l’issue du conflit au Sahara occidentale avec les efforts déployé par Christopher Ross ? 
 
Concernant le Sahara Occidental, nous espérons que les efforts de l'Ambassadeur Ross puissent aider à surmonter 
l'impasse actuelle et mener au lancement de négociations de fond entre le Maroc et le Front Polisario sous l'égide de 
l'Organisation des Nations Unies, le seul moyen de parvenir à une solution juste et définitive du conflit 

 
Comment l'Italie perçoit-elle la situation en Libye et en Syrie, ainsi que la question nucléaire iranienne? 
 
Le régime syrien refuse de se plier aux recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU et continue à commettre des 
actes de violence aveugle contre les civils. L’Italie demande, depuis longtemps,  que toutes les parties cessent 
immédiatement toutes les formes de violence et d'initier un processus politique qui met en premier lieu la volonté du 
peuple syrien. Concernant l'Iran, nous soutenons l'engagement de l'Agence internationale d'énergie atomique (AIEA) 
pour obtenir des éclaircissements sur la véritable nature du programme nucléaire iranien, et en même temps, nous 
demandons à l’Iran de respecter  toutes les recommandations formulées par le Conseil de sécurité de l'ONU. 
 
Pour nous, il  est essentiel qu’il y ait des systèmes de  contrôle des armements qui soient  efficaces et nous espérons 
adopter des mesures de désarmement nucléaire concrètes, comme l’a proposé le président Barack Obama. 
 
Quelle est votre évaluation du rôle de l'Union européenne envers la cause palestinienne, est ce que Rome soutient 
l'idée de déclarer un Etat palestinien? 
 
 Pour la cause palestinienne, l'Italie croit fermement et résolument à ce que les peuples du Moyen-Orient sont tenus de 
faire des efforts pour offrir à leurs enfants la possibilité de vivre ensemble dans la paix et la prospérité, en mettant le 
dialogue et la recherche d'une solution pacifique aux problèmes régionaux , en évidence avant la haine et les menaces. 
Nous croyons qu’une solution juste et durable du conflit israélo-palestinien ne peut être atteinte que par des 
négociations directes fondées sur le principe des deux Etats pour les deux peuples, vivant côte à côte, dans la paix et la 
sécurité et de la reconnaissance mutuelle. 
 
H.S. 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
L’EXPRESSION, 14 NOVEMBRE 2012 

 
ALGERIE-ITALIE: MARIO MONTI EFFECTUE AUJOURD'HUI UNE VISITE OFFICIELLE A ALGER 

 

Le président du Conseil des ministres italien, M.Mario Monti, effectue aujourd'hui une visite officielle en Algérie à 
l'invitation du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué de la présidence de la 
République. Cette visite rentre dans le cadre du «Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre 
l'Algérie et l'Italie le 27 janvier 2003», précise la même source. La rencontre entre les Gouvernements algérien et italien 
«permettra certainement d'affirmer la volonté politique qui anime l'Algérie et l'Italie, d'impulser les relations entre les 
deux pays et de les hisser au plus haut niveau dans la région euro-méditerranéenne», ajoute le communiqué. La visite de 
M.Monti «permettra également d'orienter les relations économiques bilatérales vers de nouveaux projets de partenariat 
qui serviront les intérêts suprêmes des deux pays», selon le communiqué. Au cours de leurs entretiens, les deux parties 
aborderont «un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun», conclut le communiqué. 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
LIBERTE, 14 NOVEMBRE 2012 

EXCLUSIF : LE PRESIDENT DU CONSEIL ITALIEN, MARIO MONTI, A “LIBERTE”:“L’ALGERIE UN 
PARTENAIRE IMPORTANT POUR L’ITALIE” 

Dans cet entretien, le président du Conseil italien, M. Mario Monti, qui est aujourd’hui à Alger 
pour une visite officielle d’une journée, évoque l’importance des relations énergétiques algéro-

italiennes à travers la réalisation prochaine du Galsi, annonce l’intérêt des constructeurs italiens 
pour le programme de logements en Algérie, et parle de la crise malienne en mettant l’accent sur 

l’intégrité territoriale de ce pays en tant que condition indispensable à toute solution mise en œuvre 
au Mali. 

Liberté : Vous venez dans un contexte économique très particulier où l’Algérie déploie un vaste programme de 
développement. Les entreprises italiennes ont montré leur intérêt pour le programme de logements. Y aura-t-il 
des discussions à ce niveau ? 

Mario Monti : L’intérêt des entreprises italiennes pour le marché algérien des grandes infrastructures civiles, remonte à 
la deuxième moitié des années 70. Aujourd’hui l’engagement italien a atteint des niveaux d’excellence reconnue sur le 
plan de la qualité globale des produits. À titre d’exemple, beaucoup de technologies innovantes, utilisées en Algérie 
dans la réalisation de grandes infrastructures, sont tirées et transférées directement d’expériences italiennes. 
Le programme que le gouvernement algérien compte réaliser dans les prochaines années pour la construction de 
logements dans le pays intéresse évidemment beaucoup nos entreprises, celles déjà présentes en Algérie aussi bien que 
celles qui le seront dans le futur. Afin de répondre au grand intérêt manifesté par celles-ci, il y aura, d'ailleurs, bientôt, 
une mission à Alger de l’Association nationale des constructeurs (Ance), à laquelle adhèrent maintes entreprises 
spécialisées dans les travaux publics, le bâtiment, la construction commerciale et industrielle, la protection de 
l’environnement, la promotion du logement et les travaux spécialisés. 

Le différend entre Sonatrach et l’italien Edison sur le prix du gaz, a été porté au niveau de l’arbitrage 
international, avait déclaré le 4 novembre un responsable de Sonatrach. Peut-on parler de contentieux dans les 
relations énergétiques algéro-italiennes ? 

L’Algérie est pour l’Italie un partenaire de grande importance. Les relations entre les deux pays, qui remontent à 
l’époque de l’indépendance algérienne, sont excellentes et se sont constamment renforcées, même dans les moments 
difficiles. Elles ont culminé avec le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération de 2003. Dans le secteur des 
hydrocarbures, il y a un partenariat stratégique et un intérêt réciproque à renforcer la collaboration bilatérale. L’Italie est 
le premier partenaire commercial de l’Algérie et elle est aussi, et de loin, le premier acquéreur de gaz naturel algérien, 
qui couvre 35% de nos besoins nationaux. La relation avec l’Algérie pourrait bénéficier de la réalisation future du 
gazoduc Galsi, qui vise à relier directement l’Algérie à l’Italie à travers la Sardaigne, ainsi que de la recherche constante 
de nouvelles opportunités de coopération et d’élargissement des intérêts réciproques. Des questions qui relèvent des 
dynamiques commerciales normales ne peuvent pas affecter le rapport de fond 

L’Italie a bâti son économie sur la base des PME/PMI, économie à hauteur d’hommes, y a-t-il une offensive 
italienne dans ce sens en participant à la mise en place de ce type d’entreprises en Algérie ? 

Les petites et moyennes entreprises constituent effectivement la structure de base de l’économie italienne. À l'exception 
des entreprises qui opèrent comme sous-traitants dans le secteur de l’énergie et des travaux publics, la présence des 
PME italiennes en Algérie a essentiellement un caractère commercial. Mais ces relations entre les PME italiennes et 
algériennes durent souvent depuis des décennies et vont bien au-delà de la simple fourniture de machines. Elles 
comprennent également l’assistance, la formation et le transfert de technologie. Il existe des marges importantes pour 
renforcer nos relations et promouvoir la création de partenariats entre les entreprises des deux pays en profitant des 
opportunités qui existent. Le Sommet est dédié aussi à l’identification d’instruments et de  mécanismes pour renforcer 
ces liens dans l’intérêt mutuel.  
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Le dialogue politique a toujours bien fonctionné entre Alger et Rome. Comment voyez-vous la situation dans le 
Sahel après la décision du Conseil de sécurité d’autoriser une intervention militaire pour libérer le nord du Mali 
? Et la solution politique au Mali a-t-elle toujours des chances d’aboutir surtout après le retrait du groupe Ansar 
Dine de la branche d’Aqmi qui écume le Sahel avec le Mujao ? 

 constitue une base La résolution du Conseil de sécurité internationale se reconnaît. Et elle commune dans laquelle 
toute la communauté privilégie très justement une solution politique sans exclure la voie militaire. Il est important que 
la communauté internationale agisse rapidement pour soutenir un processus politique qui renforce l'autorité du 
gouvernement de Bamako et qui prenne en charge les demandes des populations du Nord. En ce sens, il est important 
qu’un front commun malien se constitue contre le terrorisme. Pour l’Italie, comme pour d'autres pays, l’intégrité 
territoriale du Mali est une condition essentielle de toute solution à la crise. L'Italie est convaincue qu’une solution 
durable devra être trouvée seulement avec l’engagement de toutes les composantes de l’État malien, avec l’appui des 
pays africains et avec l’assistance de la communauté internationale tout entière.  Nous sommes en contact étroit avec 
nos amis algériens sur ce dossier délicat aussi bien au plan bilatéral que multilatéral. Nous sommes confiants que le 
président Prodi, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies apportera une contribution importante pour 
canaliser les efforts de la communauté internationale afin de développer une stratégie intégrée, acceptable et efficace. 
 
Le Printemps arabe va bientôt boucler deux ans, mais les sources d’instabilité sont toujours là malgré le 
changement des régimes. L’arrivée du courant islamiste au pouvoir en Tunisie, en Égypte notamment et la 
persistance de l’instabilité en Libye et la guerre en Syrie ont ajouté à l’incertitude de la région Mena. Qu’en 
pensez-vous ? 

Le Printemps arabe a constitué un changement radical, issu essentiellement de la volonté des populations d'avoir plus de 
liberté et plus de possibilités de développement  des systèmes politiques et institutionnels qui, économique et social, 
vis-à-vis depuis des décennies, n'avaient pas été en mesure de répondre à ces exigences indispensables. 
La plupart des pays touchés par ces grands changements sont en train de réaliser des pas importants vers la stabilisation 
et la démocratie en dépit de grandes difficultés. Je pense qu’il est important de leur tendre la main afin de garantir que 
cette transition ne prenne pas une allure dangereuse mais, qu’au contraire, elle renforce la stabilité et le bien-être des 
peuples de la région entière. 

La lutte contre l’émigration clandestine s’est intensifiée ces dernières années. Plusieurs algériens ayant tenté 
l’aventure se trouvent aujourd’hui dans des centres de transit en Italie. Ce dossier sera-t-il évoqué lors de vos 
entretiens avec les responsables algériens ? 

Le nombre d’Algériens reçu par les centres d’accueil temporaire en Italie a diminué au cours des ans. Cependant, la 
nécessité est de stopper les réseaux criminels qui organisent le phénomène de l’immigration clandestine. L’Italie a 
beaucoup apprécié l’excellente collaboration des autorités algériennes dans la prévention et la lutte contre les flux 
migratoires illégaux. Cette coopération migratoire se réalise dans un cadre juridique qui se fonde sur l’accord bilatéral 
de réadmission (en vigueur depuis 2006). 

Salim Tamani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
LE MAGHREB, 14 NOVEMBRE 2012 

 
2E SOMMET ALGERO-ITALIEN AUJOURD'HUI A ALGER: LE RENFORCEMENT DE LA COOPERATION 

BILATERALE EN POINT DE MIRE 
 
 
Préparée depuis bien longtemps voici venu le jour où la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Italie sera discutée 
aujourd'hui, à Alger, lors du deuxième Sommet algéro-italien qui sera présidé par le président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika, et le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti. La délégation italienne conduite 
par M. Monti, à ce deuxième Sommet (le premier s'était tenu en 2007, à Alghero en Sardaigne) est composée des 
ministres MM. Giulio Terzi (Affaires étrangères), Corrado Passera (Développement économique), Giampaolo Di Paola 
(Défense) et Mme Annamaria Cancellieri (Intérieur), selon le site internet du ministère italien des AE. Cette réunion 
importante constitue une occasion de plus pour les deux parties pour faire le point sur la coopération bilatérale, d'une 
part et d'examiner, d'autre part,  les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Est-il très important de 
rappeler " l'excellence" des relations algéro-italiennes marquées par un "dialogue politique dense et régulier, fondé sur 
le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération en vertu duquel le 1er sommet algéro-italien s'était tenu le 14 
novembre 2007 à Alghera (Sardaigne). Ainsi sur ce plan une série de sujets seront examinés par les deux parties dont 
ceux relatifs à "la problématique de la circulation des personnes et à la coopération sécuritaire dont le groupe bilatéral 
pluridisciplinaire pour la coopération en matière de lutte antiterroriste s'est déjà réuni le 11 avril à Rome". De plus, il 
serait peut-être question de la relance du comité bilatéral pour les infrastructures, la mise en œuvre de l'accord sur la 
reconversion de la dette signé à Alger le 12 juillet 2011 et la coopération parlementaire entre les deux pays. Donc, 
minutieusement préparé depuis plusieurs mois, à la faveur de la visite à Rome en février dernier, du ministre des 
Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, et celle à Alger de son homologue italien M. Giulio Terzi  un mois plus tard,  
ce Sommet a été précédé par la réunion, à Rome, du comité de suivi de la coopération bilatérale dans un cadre de 
"partenariat renforcé".  Coprésidée par le ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, M. 
Abdelkader Messahel, et la secrétaire d?Etat aux Affaires étrangères italienne, Marta Dassu, cette rencontre a permis 
aux deux parties d'identifier les secteurs en Algérie qui recèlent des potentialités pour lancer des projets de 
développement en partenariat. Ont été cités à ce sujet, notamment les secteurs tels que les PME, l'habitat, les projets 
industriels et les infrastructures tous secteurs confondus, les volets liés aux secteurs sociaux, de la Culture, et de 
l'Education, ainsi que le secteur de l'Energie en tant qu'"élément structurant" de la relation économique algéro-italienne. 
Il faut également rappeler que lors de son déplacement à Rome, M. Medelci avait indiqué à son homologue italiens, que 
le développement des relations bilatérales pouvait "bénéficier d’une conjoncture assez favorable en ce qui concerne 
l'Algérie qui a lancé un plan de développement très ambitieux". "Ce plan offre la possibilité aux investisseurs non 
seulement de trouver en Algérie un marché, mais aussi des sources de financement locales qui permettent de développer 
des projets communs de partenariat, en tenant compte du fait que les entreprises italiennes ont une grande expérience 
dans le domaine de la promotion des entreprises de transformation avec des matières premières locales", avait-il 
souligné. Le ministre avait estimé que les opérateurs économiques italiens qui accompagnaient M. Terzi, à Alger, 
avaient exprimé leur "volonté non seulement de rester en Algérie, mais aussi de renforcer leur présence à travers la 
participation aux projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal et l'investissement de manière permanente 
en Algérie". Et toujours lors de la réunion du comité de suivi, il a été, également, examiné la série d'accords finalisés et 
prêts à être conclus entre Alger et Rome dans tous les domaines, lors du deuxième Sommet. En outre, la coopération a 
été évoquée dans sa dimension humaine, notamment la circulation des personnes en tant qu'"élément indispensable" 
pour le renforcement de la coopération économique et le lancement de projets d’investissement dans les secteurs public 
et privé. S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, le Sommet de mercredi se penchera, 
notamment, sur la situation dans la région du Sahel et en particulier, la crise au nord du Mali, à propos de laquelle une 
réunion venait de s'achever à Abuja (Nigeria) avec la participation de l'Algérie qui a réaffirmé par la voix de M. 
Messahel sa position "bien connue", celle d'une solution politique à travers le dialogue. D'ailleurs récemment à Rome, 
M. Messahel a exposé la position algérienne pour une sortie de crise dans cette région, soulignant que la délégation 
italienne a été "attentive" aux arguments avancés sur cette question.  Enfin, il est utile de noter que l'Algérie assures à 
hauteur de 40%, les approvisionnements énergétiques de l'Italie, faisant de ce pays son premier client en Europe et son 
second dans le monde après les Etats-Unis. 
 
 
Saïd B. 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL MOUDJAHID, 14 NOVEMBRE 2012 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN AUJOURD’HUI A ALGER : RENFORCER LE 
PARTENARIAT STRATEGIQUE 

M. Michele Giacomeli, ambassadeur d’Italie : «Une relation refondée sur le concept de la 
complémentarité» 

Le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, effectuera aujourd’hui une visite 
officielle en Algérie à l'invitation du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, indique 

hier un communiqué de la présidence de la République. 

Cette visite entre dans le cadre du "traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre l'Algérie et l'Italie le 
27 janvier 2003", précise la même source. La rencontre entre les gouvernements algérien et italien "permettra 
certainement d'affirmer la volonté politique qui anime l'Algérie et l'Italie d'impulser les relations entre les deux pays et 
de les hisser au plus haut niveau dans la région euro-méditerranéenne", ajoute le communiqué. La visite de M. Monti 
"permettra également d'orienter les relations économiques bilatérales vers de nouveaux projets de partenariat qui 
serviront les intérêts suprêmes des deux pays", selon le communiqué. Au cours de leurs entretiens, les deux parties 
aborderont "un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun", conclut le communiqué. 

Renforcer le partenariat stratégique 

Le deuxième sommet algéro-italien, qui se tient aujourd’hui à Alger sous la présidence du Président de la République, 
M. Abdelaziz Bouteflika, et du président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, représente une occasion 
propice pour  faire le point sur la coopération bilatérale, de même qu’il offre l’opportunité d’examiner les questions 
régionales et internationales d'intérêt commun.  Ce sommet a fait l’objet d’une préparation rigoureuse, depuis quelques 
mois, notamment lors de la visite à Rome, en février dernier, du ministre des Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, 
et celle effectuée à Alger par son homologue italien, M. Giulio Terzi.   Le sommet a été précédé par la réunion, dans la 
capitale italienne, du comité de suivi de la coopération bilatérale dans un cadre de "partenariat renforcé". Co-présidée 
par le ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines, M. Abdelkader Messahel, et la secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères, Marta Dassu, cette rencontre a permis aux deux parties d’explorer les secteurs pourvus en  
Algérie de potentialités susceptibles de concrétiser des projets de développement dans un esprit de coopération  
mutuellement bénéfique. Le secteur des PME, de l'habitat, les projets industriels et les infrastructures tous secteurs 
confondus, ainsi que les volets liés aux domaines sociaux, de la culture et de l'éducation, l'énergie en tant qu'"élément 
structurant" de la relation économique algéro-italienne ont été évoqués. L'Algérie assure, à hauteur de 40%, les 
approvisionnements énergétiques de l'Italie, faisant de ce pays son premier client en Europe et son second client dans le 
monde, après les États-Unis d’Amérique. Lors de la réunion du comité de suivi, les deux parties ont examiné la série 
d'accords finalisés et prêts à être conclus entre Alger et Rome, dans tous les domaines, lors du deuxième sommet. Par 
ailleurs, il a été évoqué la coopération, dans sa dimension humaine, notamment la circulation des personnes, en tant 
qu'"élément indispensable" pour le renforcement de la coopération économique et le lancement de projets 
d’investissements dans les secteurs public et privé. À ce propos, lors de son déplacement à Rome, M. Medelci avait 
indiqué à son homologue italien, que le développement des relations bilatérales pouvait "bénéficier d’une conjoncture 
assez favorable en ce qui concerne l’Algérie qui a lancé un plan de développement très ambitieux". Ce plan donne la 
possibilité aux investisseurs de trouver en Algérie un marché, mais aussi des sources de financement locales qui 
permettent de promouvoir des projets communs, en tenant compte du fait que les entreprises italiennes possèdent une 
grande expérience dans le domaine de la promotion des entreprises de transformation avec des matières premières 
locales", avait-il souligné. Le ministre avait estimé que les opérateurs économiques italiens qui accompagnaient M. 
Terzi, à Alger, avaient exprimé la "volonté non seulement de rester en Algérie, mais aussi de renforcer leur présence à 
travers leur implication dans les projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan quinquennal et l'investissement de manière 
permanente en Algérie".  S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, le sommet 
d’aujourd’hui se penchera, notamment, sur la situation dans la région du Sahel, et en particulier la crise au nord du 
Mali, à propos de laquelle une réunion vient de s'achever à Abuja (Nigeria), avec la participation de l'Algérie qui y a 
réaffirmé, par la voix de M. Abdelkader Messahel, sa position qui privilégie la  solution politique en recourant au  
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dialogue. Récemment à Rome, M. Messahel a exposé la position de l’Algérie en vue d’une sortie de crise dans cette 
région, soulignant que la partie  italienne a été "attentive" aux arguments avancés sur la  question.  La délégation 
italienne conduite par M. Monti, à ce deuxième sommet (le premier s'était tenu en 2007, à Alghero en Sardaigne) est 
composée des ministres  MM. Giulio Terzi (Affaires étrangères), Corrado Passera (développement économique), 
Giampaolo Di Paola (Défense) et Mme Anna maria Cancellieri (Intérieur). Ce sommet concrétise, à coup sûr, un 
objectif commun qui est   de renforcer davantage les relations bilatérales pour bâtir un partenariat stratégique dans tous 
les domaines, avec un mécanisme de suivi très fiable. 

À ce titre, l’Algérie, d’un avis unanime, représente un exemple de stabilité politique dans la région du Maghreb arabe, 
qui favorise de ce fait, entre Alger et Rome, la mise en place de ce partenariat où seront e renforcées avec encore plus 
de vigueur, les voies d’une  coopération bilatérale, une convergence de plus en plus forte et étroite entre les opérateurs 
économiques des deux pays. 

 
M. Bouraib 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL MOUDJAHID, 14 NOVEMBRE  2012 

L’AMBASSADEUR D’ITALIE, M. MICHELE GIACOMELI, A EL MOUDJAHID : “UNE RELATION 
REFONDEE SUR LE CONCEPT DE LA COMPLEMENTARITE” 

À l’occasion de la visite qu’effectue aujourd’hui en Algérie le président du Conseil des ministres 
italien, M. Mario Monti, M. Michele Giacomeli, ambassadeur d’Italie en Algérie, a bien voulu nous 
accorder cet entretien dans lequel il revient, entre autres, sur l’état de la coopération bilatérale et 

ses perspectives. 

Ce nouveau sommet algéro-italien a été préparé avec beaucoup de minutie. Ce soin mis par les deux capitales 
dans les préparatifs dénote quel intérêt ?  

Ce sommet arrive après cinq ans du dernier rendez-vous qui a eu lieu à Alghero, en Sardaigne. L'objectif est de 
réaffirmer et de renforcer un partenariat stratégique ancré dans de solides liens historiques, culturels et économiques, et 
dans le besoin commun de faire de la Méditerranée un espace de développement, de coexistence et de sécurité. 

Depuis le premier sommet qui a eu lieu à Alghero, le 14 novembre 2007, avez-vous le sentiment que les relations 
entre les deux pays ont progressé ? 

Outre les nombreux échanges de visites au niveau des ministres des deux pays, dans ces cinq années, l'Italie et l'Algérie 
ont maintenu un dialogue constant sur toutes les grandes questions de politique étrangère, pendant que la coopération 
économique a connu des progrès quantitatifs et qualitatifs. Les relations culturelles ont aussi abouti à des résultats 
importants, comme la restauration des mosaïques à Sétif, et des événements de grande attraction, tels que l'hommage 
rendu à l'Opéra italienne qui a eu lieu récemment à Alger et à Tlemcen, avec la participation de l'Orchestre nationale 
algérien. 

L’Algérie et l’Italie sont liées par un traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage, qui prévoit du reste ce 
rendez-vous annuel de haut niveau. Quel est le plus apporté par ce traité dans les relations bilatérales tant aux 
plans politique qu’économique ? 

L'Italie a signé le traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage avec l'Algérie, en 2003. Le traité a ratifié les 
excellentes relations entre les deux pays, qui ont des racines historiques profondes, et fourni un cadre général pour 
placer d'une manière cohérente les nombreuses initiatives de coopération entre l'Italie et l'Algérie. 

Les relations économiques entre l’Algérie et l’Italie sont dans un processus avancé. Mais comment peut-on les 
renforcer encore davantage ? 

Les relations économiques entre l'Italie et l'Algérie sont absolument vitales. Dans le secteur de l'Énergie, nous assistons 
à un lien structurel, qui plonge ses racines dans l’œuvre d'Enrico Mattei, et qui voit aujourd'hui l’Italie, le premier 
acheteur du gaz naturel algérien, et l'Algérie, le premier fournisseur de l’Italie. La présence italienne est aussi 
traditionnelle dans le secteur des constructions, où à partir des années 1970, les entreprises italiennes ont apporté une 
contribution importante à la réalisation de barrages, des routes, des voies ferrées et d'adduction d'eau. Le défi pour les 
années à venir est de renforcer et de développer ces relations, dans un monde qui évolue très rapidement et qui voit 
l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles exigences. Les relations économiques entre l'Italie et l'Algérie devront 
être de plus en plus fondées sur les concepts de complémentarité et de partenariat. Beaucoup d'entreprises italiennes 
actives en Algérie ont déjà bien assimilé ces concepts, en intégrant de plus en plus les contenus locaux dans leurs 
produits et services, et en investissant dans la formation et le transfert de technologie. 

S’achemine-t-on vers un partenariat stratégique dans tous les domaines ? 
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Le sommet servira justement à élaborer un plan d'actions dans les nombreux secteurs d'intérêt bilatéral dans lesquels la 
relation entre l'Italie et l'Algérie se décline, en vue de les approfondir dans l’avenir. À cette fin, on prévoit aussi la 
signature de plusieurs accords et conventions. 

L'Algérie a lancé un programme quinquennal de développement. Comment l’Italie peut-elle l’accompagner ? 

Les entreprises italiennes disposent de suffisamment de technologie et de savoir-faire pour se proposer comme un 
partenaire fiable pour contribuer au développement de l'économie algérienne. L'ambassade s’est engagée pour favoriser 
la rencontre entre les opérateurs des deux pays et à faire connaître les potentialités de partenariat existant en Algérie. 
Dans les semaines à venir, des missions seront effectuées par des entreprises italiennes dans différents secteurs de 
production, tels que l'industrie des plastiques et de la construction. 

L'Italie est le troisième fournisseur de l’Algérie avec un montant de 3,03 mds. Est-il, de votre point de vue, 
conforme aux réelles potentialités de l’économie italienne ? 

Je suis sûr qu'il y ait un grand potentiel pour augmenter ces chiffres. Notre objectif est de mettre l'accent sur la 
complémentarité entre les systèmes économiques italien et algérien, en créant des investissements productifs et des 
partenariats. L'accroissement des échanges commerciaux sera une conséquence positive de cette approche, mais ce n'est 
pas sa motivation première. Je pense qu’il faut penser, de façon plus stratégique, à un système de production de plus en 
plus intégré entre les deux rives de la Méditerranée. 

Quel est le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ? 

Selon les données de l’Istat (l’Institut national de statistiques), en 2011, les importations italiennes de l'Algérie en Italie 
ont totalisé 8.275 millions d'euros, et les exportations italiennes de 30.17 millions d'euros. Dans la période de janvier à 
juillet 2012, les importations italiennes ont atteint 5.937 millions d'euros et les exportations 21.24 millions d’euros. 

La question de la circulation des personnes a souvent constitué un sujet qui «fâche» lors des discussions 
bilatérales. Comment peut-on résoudre définitivement cette question ? 

L’Algérie et l'Italie ont lancé une bonne coopération, à la fois dans le secteur de la circulation des personnes que dans le 
contrôle des flux migratoires. L'excellente application de l'accord de réadmission confirme en outre la pleine 
coopération entre les autorités algériennes et italiennes pour lutter contre le phénomène de l'immigration illégale. Afin 
de faciliter la circulation des personnes, l'Italie a réservé un quota croissant d’entrées pour les travailleurs algériens, 
récemment étendu aux emplois saisonniers aussi. 

Peut-on avoir le nombre de visas octroyé par l’ambassade d’Italie et quelle est la proportion de refus opposés 
aux demandeurs ? 

Le nombre de visas Schengen concédé par l’Italie est significatif, mais pas très élevé : en 2012, environ 10.000 visas ont 
en effet été délivrés. Le taux de refus, qui a baissé au cours de ces dernières années, est d’environ 15%. 

Un dernier mot, Excellence... 

Nous sommes confiants que ce sommet sera une opportunité pour renforcer les relations entre l’Algérie et l'Italie à tous 
les niveaux. 

 
Nadia Kerraz 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL WATAN, 14 NOVEMBRE 2012 

 
COOPERATION: LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN  A ALGER 

Le président du Conseil des ministres italien, M.Mario Monti, effectue aujourd'hui une visite officielle en Algérie à 
l'invitation du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué de la présidence de la 
République. Cette visite rentre dans le cadre du «Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre 
l'Algérie et l'Italie le 27 janvier 2003», précise la même source. La rencontre entre les Gouvernements algérien et italien 
«permettra certainement d'affirmer la volonté politique qui anime l'Algérie et l'Italie, d'impulser les relations entre les 
deux pays et de les hisser au plus haut niveau dans la région euro-méditerranéenne», ajoute le communiqué. La visite de 
M.Monti «permettra également d'orienter les relations économiques bilatérales vers de nouveaux projets de partenariat 
qui serviront les intérêts suprêmes des deux pays», selon le communiqué. Au cours de leurs entretiens, les deux parties 
aborderont «un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun», conclut le communiqué. 
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AMBASCIATA D’ITALIA 
ALGERI 

 
UFFICIO STAMPA 

 
EL KHABAR, 15 NOVEMBRE 2012 

L’ITALIE DETERMINE A RELANCER LA COOPERATION: HUIT ACCORDS DE COOPERATION SIGNES 
ET DES MEMORANDUMS D'ENTENTE CONCERNANT L'AVIATION, LE TRANSPORT MARITIME, 

L'INDUSTRIE ET LES ARCHIVES 

Le Président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, a confirmé, hier, à Alger que l’Italie 
tient «beaucoup» à relancer ses relations avec l’Algérie,  en qualifiant sa visite d’«importante». 

M. Monti a déclaré à la presse, à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene,'' C'est une visite importante pour l'Italie. 
Nous tenons beaucoup (...) à donner un nouvel élan à notre relation, qui est déjà  très bonne''. Le Président du Conseil 
des ministres italien a révélé l’existence '' d’un grand potentiel'' de coopération entre les deux pays. Il a mentionné à cet 
effet '' Nous croyons tous qu'il ya un grand potentiel à exploiter, c'est aussi le sentiment de la Partie algérienne''. Monti, 
dont le pays est confronté à une grave crise de la dette, prédit que sa visite en Algérie serait '' fructueuse''. 

M. Monti a cité, en se référant aux domaines de coopération entre les deux pays, les domaines de coopération relevant 
des ministères de l’Intérieur des deux pays, la défense et les relations internationales, en particulier dans la région 
méditerranéenne, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. M. Monti a également évoqué les dossiers économiques 
comme l'énergie, les infrastructures  et l'industrie. 

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a mené, hier, au siège de la Présidence de la République, des 
entretiens privés avec le Président du Conseil des  ministres italien M. Mario Monti. Le Premier ministre, M. 
Abdelmalek Sellal, a également mené des entretiens privés avec M. Mario Monti, avant d'étendre les discussions aux 
membres des deux délégations.  

C'était, hier, au siège de la Présidence de la République, que des discussions prolongés entre les délégations des deux 
pays ont eu lieu, présidait par le ministre des Affaires étrangères, M. Mourad Medelci, et son homologue italien, M. 
Giulio Terzi avec la participation du  côté algérien du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale M. 
Guenaizia Abdelmalek, du ministre de l'Intérieur M. Daho Ould Kablia, du ministre de l'Énergie et des Mines, M. 
Youcef Yousfi, du transport, M. Amar Tou, et des Travaux publics M. Amar Ghoul, ainsi que le ministre de l'Industrie 
M. Cherif Rahmani. En ce qui concerne la partie italienne il y avait le ministre de la Défense M. Giampaolo Di Paola, la 
ministre de l’Intérieur Mme Annamaria Cancellieri, et le ministre du Développement économique, M.Corrado Passera. 

Ces discussions ont abouti à la signature de huit accords de coopération et mémorandums d'entente entre l'Algérie et 
l'Italie, il s’agit d’une convention entre le ministère de la défense des deux pays relative à la coopération technologique, 
industrielle et commerciale dans le domaine de l'aviation, d’un accord de coopération dans le domaine du transport 
maritime, d’un accord pour la coordination de la recherche et di sauvetage maritime, d’un mémorandum d'entente pour 
la coopération industrielle et la  promotion du partenariat, d’un autre mémorandum d'entente dans le domaine des 
archives et d’un mémorandum d'entente dans le domaine de la protection des consommateurs et le contrôle des matières 
premières industrielles et les services. L’Algérie et l'Italie ont également procédé à la signature d’un protocole d'accord 
relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile et d’un protocole d'entente entre l'Agence Nationale pour 
la Promotion du Commerce Extérieur et l'organisme italien pour le développement du commerce extérieur. 
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L’EXPRESSION, 15 NOVEMBRE 2012 

CRISE AU SAHEL ET COOPERATION ECONOMIQUE: BALLET DIPLOMATIQUE A ALGER 

Diplomates et dirigeants d'Etats étrangers viennent en consultation à Alger pour chercher une 
solution à la crise au Mali. 

En quelques semaines, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernements ainsi que des ministres et des représentants 
d'institutions internationales ont effectué des déplacements à Alger ou s'apprêtent à le faire. Deux thèmes sont retenus 
dans l'agenda des visiteurs étrangers. Il s'agit, d'abord, de coopération bilatérale et ensuite du dossier du terrorisme. 
Américains, Européens et Africains ont délégué de hauts responsables pour évoquer ces dossiers. C'était encore le cas 
hier avec la venue de Mario Monti, président du Conseil italien. Une visite importante d'un chef d'Etat membre de 
l'Union européenne est attendue le mois prochain avec la venue de François Hollande. Si tout le monde passe par Alger, 
comme l'a justement fait remarquer un hebdomadaire africain, c'est que tous ces dirigeants veulent entendre l'avis des 
autorités du pays. En quelques semaines, le ballet des hôtes reçus aussi bien par le Président Abdelaziz Bouteflika que 
par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le chef de la diplomatie, Mourad Medelci, est impressionnant. Tout aussi 
impressionnant est le train d'enfer imprimé à leur action par Mourad Medelci et Abdelkader Messahel, respectivement 
ministre des Affaires étrangères et ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines. 
Ces derniers ont surtout informé leurs partenaires de la position de l'Algérie à propos des tractions en cours pour passer 
à l'action militaire au Mali. C'est même l'un des points à l'ordre du jour de la dernière visite de travail de la secrétaire 
d'État américaine, Hillary Clinton, à Alger le 29 octobre dernier. C'était juste dix jours tout juste après l'ouverture à 
Washington du dialogue stratégique entre l'Algérie et les États-Unis visant à intensifier la coopération militaire, 
politique et économique entre les deux pays. Elle était précédée, quelques semaines auparavant, par Carter Ham, ancien 
commandant en chef d'Africom. Du côté français, c'est la mise au point des détails de la visite de François Hollande, 
prévue à la mi-décembre, qui retient l'attention. Le voyage du ministre français du Redressement productif, Arnaud 
Montebourg, le 4 novembre, vient après ceux effectués par les ministres des Affaires étrangères en juillet, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur en septembre, et de l'Intérieur en octobre. Les préoccupations économiques de 
la France n'étaient pas absentes de ce voyage puisque Montebourg a demandé à l'Algérie d'investir dans son pays. Jean-
Pierre Raffarin reconduit dans sa fonction de facilitateur chargé de promouvoir les relations algéro-françaises prépare 
aussi un déplacement à Alger. Au ministère des Affaires étrangères, on a eu également à recevoir le secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères d'Espagne, Gonzalez de Benito. Plus globalement, l'Algérie continue de cultiver ses bonnes relations 
avec tout le continent européen. C'est le sens de la venue de la cheffe de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, 
qui s'est entretenue avec les autorités algériennes de la situation au Mali et des partenariats économiques. 
A propos de la lute contre le terrorisme, il y a eu aussi le déplacement de Romano Prodi, l'envoyé spécial de l'ONU pour 
le Sahel. Il avait clairement affirmé sa position sur le Mali. L'option militaire constitue, selon lui, un dernier recours 
pour libérer le nord de ce pays occupé par les islamistes. De quoi conforter la position de l'Algérie sur la question. 
Les mêmes préoccupations ont retenu l'attention, début novembre, de Kojo Tsikata, conseiller et envoyé spécial du 
président du Ghana. L'hôte d'Alger n'a pas manqué effectivement d'évoquer la situation dans le Sahel et plus 
particulièrement la crise malienne. En octobre, c'était le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui 
s'est entretenu avec Abdelkader Messahel sur le même dossier. Des visites moins bien médiatisées se sont aussi 
déroulées sur le même sujet. Il s'agit de celles effectuées par des représentants du Mnla et d'Ansar Eddine. Tous ces 
échanges de points de vue sont de nature à faire comprendre la position de l'Algérie qui consiste à prôner, dès le début 
des événements survenus au Mali, une approche globale pour une sortie de crise, bâtie autour d'objectifs stratégiques. 
De quoi confirmer, s'il en était besoin que, loin d'être isolée, Alger reste le passage obligé pour tous ceux qui 
s'intéressent à l'Afrique et au Monde arabe. A ces visites, s'ajoute celle de Christopher Ross, l'envoyé spécial de Ban Ki-
moon pour le Sahara occidental. Du côté arabe, le pays a enregistré la venue du Premier ministre égyptien, Hicham 
Kandil en octobre. Des délégations du Qatar et de Malisie ont aussi tenu à effectuer des déplacements similaires pour 
aborder les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales. 

Ahmed MESBAH 
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L’EXPRESSION, 15 NOVEMBRE 2012 

LE PRESIDENT DU CONSEIL ITALIEN EN ALGERIE : HUIT ACCORDS DE COOPERATION SIGNES 

Monti a confié que sa visite touchera plusieurs domaines, tels l'énergie, l'industrie, les 
infrastructures, l'intérieur, la défense. 

Entre l'Algérie et l'Italie, c'est presque la lune de miel. Depuis qu'elles ont signé, le 27 janvier 2003, un traité d'amitié, 
de bon voisinage et de coopération, ça gaze fort entre les deux capitales. Qualifiées d'exemplaires, les relations entre 
Alger et Rome ont évolué crescendo, surtout en matière de coopération énergétique où l'Italie occupe une place 
prépondérante. C'est pour consolider les liens d'amitié et donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales entre 
les deux pays que le président du Conseil des ministres italien, Mario Monti, effectue une visite de travail en Algérie. 
Evoquant cette coopération et les opportunités qu'elle offre aux deux pays, Mario Monti a relevé l'existence d'«un grand 
potentiel qu'il faudra exploiter». Ajoutant que «c'est le même sentiment que nous ressentons du côté algérien», Monti a 
confié que sa visite sera très fructueuse et touchera plusieurs domaines, tels l'énergie, l'industrie, les Infrastructures, 
l'intérieur, la défense. Notons que Mario Monti a été reçu, dès son arrivée par le président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika avec qui il a eu des entretiens au terme desquels huit importants contrats de coopération ont été signés. Ils 
concernent la coopération dans les domaines du transport maritime et de la Défense nationale. 
Parallèlement, les deux pays ont procédé à la signature de cinq mémorandums d'entente portant sur la coopération 
industrielle et la promotion du partenariat, les archives, la Protection civile, la protection du consommateur et le 
contrôle des produits industriels.Sur le plan international, notamment la crise au nord du Mali, Monti, se déclarant 
hostile à la guerre et privilégiant une solution politique à la crise au nord du Mali, l'hôte de l'Algérie n'exclut pas, 
cependant, l'option militaire en cas d'enlisement du conflit. «La communauté internationale doit agir rapidement pour 
soutenir un processus politique qui renforce l'autorité du gouvernement de Bamako et qui prenne en charge les 
demandes des populations du Nord», a-t-il indiqué. Selon lui, «il est important qu'un front malien se constitue contre le 
terrorisme.» Mario Monti est convaincu que «la solution existe et qu'elle devra être trouvée seulement avec 
l'engagement de toutes les composantes de l'Etat malien avec l'appui des pays africains et avec l'assistance de la 
communauté internationale.» Tout en soulignant la place ainsi que le rôle de l'Algérie qui peut apporter une contribution 
efficace dans le règlement de la crise, le président du Conseil des ministres italien a rappelé qu'il est en contact 
permanent avec les autorités politiques algériennes concernant ce dossier. Concernant la situation en Syrie, Mario Monti 
a tenu à rappeler que «l'Italie appelle depuis longtemps toutes les parties en conflit à mettre fin à toute forme de 
violence et de s'engager dans un processus politique qui prend en charge, en premier lieu, la volonté du peuple syrien». 
Lors de son arrivée sur le sol algérien, le président italien a évoqué, aussi le problème sahraoui et la récente visite 
effectuée par l'envoyé spécial de l'ONU dans les territoires occupés. Se disant confiant, il espère que les efforts entrepris 
par M. Christopher Ross aboutiront au lancement de négociations dans le fond entre le Maroc et le Front Polisario sous 
l'égide des Nations unies. Selon lui, «c'est l'unique moyen pour parvenir à un règlement juste et durable du conflit». 

Kaci AGGAD 
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EL MOUDJAHID, 15 NOVEMBRE 2012 

M. MARIO MONTI, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN : “IMPULSER UN NOUVEL 
ELAN AUX RELATIONS DE COOPERATION” 

L'Algérie et l'Italie ont décidé de donner un "nouvel  élan" à leurs relations, notamment dans le 
domaine économique, a indiqué, hier, à Alger, le président du Conseil des ministres italien, M. 

Mario Monti, à la presse à l'issue d'un entretien avec le Président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika. 

“Le souhait particulièrement exprimé par le Président Abdelaziz Bouteflika est que, dans le domaine de nos relations 
économiques, l'Italie intensifie sa présence, sa coopération et son appui à l'économie algérienne", a ajouté M. Monti qui 
a relevé, dans ce contexte, que les relations algéro-italiennes "ont été au fil des années intenses, fructueuses et fondées 
sur l'amitié entre les deux peuples". Le président du Conseil des ministres italien a qualifié les entretiens tenus à 
l'occasion du 2e sommet algéro-italien d'"intenses" et "hautement productifs" pour le développement des relations 
bilatérales, indiquant que le président Bouteflika a exprimé le souhait de voir l'économie italienne devenir un "sponsor" 
de l'économie algérienne "dans l'actuelle phase stratégique de sa diversification". M. Monti a rappelé que l'économie de 
son pays était "largement fondée"  sur un tissu de PME et PMI, lequel, a-t-il estimé, "peut déclencher toute une série de 
coopérations importantes avec l'économie algérienne". A l’évidence, ce 2e   sommet algéro-italien va permettre de 
conforter les liens d'amitié, de  bon voisinage et de coopération entre les deux pays. Cette rencontre de haut niveau entre 
les gouvernements algérien et italien marque une nouvelle étape dans l’affirmation de la volonté politique qui anime les 
parties algérienne et italienne d'impulser une coopération de qualité dans l’espace  euro-méditerranéen. Le président du 
Conseil des ministres italien,  M. Mario Monti, en visite en Algérie, à l’invitation du Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika, a mis en valeur, l’importance de cette rencontre, de souligner un attachement réciproque, dédié 
tout particulièrement à la promotion des  relations bilatérales,  en qualifiant sa visite d'"importante", de rappeler 
l’existence d'un "grand potentiel" de coopération à faire fructifier dans les domaines de coopération. M. Monti a cité les 
affaires relevant des ministères de l'Intérieur des deux pays, la défense, l’économie,  l'énergie,  les infrastructures et 
l'industrie.   

Signature de huit accords de coopération et mémorandums d’entente 

Huit accords de coopération et mémorandums d'entente ont été  signé en présence du Président de la République, M. 
Abdelaziz  Bouteflika, et du président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti. Il s'agit d'une convention entre 
les ministères de la Défense des deux pays portant coopération technologique, industrielle et commerciale dans le 
domaine de l'aviation, d'un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et d'un autre accord relatif à la 
coordination dans les opérations  de recherche et de sauvetage maritimes. Les deux pays ont procédé aussi à la signature 
de cinq mémorandums d'entente dont quatre portent sur la coopération industrielle et la promotion du partenariat, les 
archives, la protection du consommateur et le contrôle des produits industriels et des services, la coopération dans le 
domaine de la protection civile. Le dernier mémorandum d'entente a été signé entre l'agence nationale de promotion du 
commerce extérieur et l'organisme italien pour le développement du commerce extérieur. Ces accords de coopération et 
ces mémorandums d’entente, reflètent concrètement l’engagement  des deux pays à promouvoir des relations à des 
niveaux d’excellence reconnus. L’Algérie et l’Italie, faut-il le répéter, sont des partenaires traditionnels dont les liens 
ont été tissés, depuis fort longtemps. Un respect mutuel et un partenariat fécond les rassemble. Ces gages de bonne 
volonté ne se sont jamais affaiblis, même durant les périodes les plus ardues. Mieux encore, ils se sont constamment 
renforcés, et ont connu une espèce d’apothéose  avec le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération de 2003.  Il 
n’est point besoin de s’attarder sur le partenariat stratégique dans le secteur des hydrocarbures, pour ne citer que cet 
exemple. L’Italie est le premier partenaire commercial de l’Algérie, elle est aussi, et de loin, le premier acquéreur de 
gaz naturel algérien. Ce Sommet, par l’intermédiaire de nouveaux  instruments et de mécanismes,  œuvre à consolider 
une dynamique de coopération qui privilégie les intérêts bien compris des deux pays.   

M. Bouraib 
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• Bouteflika reçoit Monti à la Présidence : Le Président de la République, M. Abdelaziz  Bouteflika, s'est 
entretenu en tête à tête avec le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, qui effectue une 
visite officielle en Algérie. L'entretien s'est déroulé au siège de la Présidence de la République. Auparavant, le 
Chef de l'Etat a réservé un accueil officiel au président du Conseil des ministres italien. Le président du 
Conseil des ministres italien a qualifié, à son arrivée à Alger, sa visite de "très importante", relevant l'existence 
d'un "grand potentiel" de coopération entre les deux pays.    

• Déjeuner en l'honneur du président du Conseil des ministres italien : Le Président de la République, M. 
Abdelaziz Bouteflika, a offert hier au Palais du Peuple à Alger un déjeuner en l'honneur du président du 
Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, en visite officielle en Algérie. De hauts responsables de l'Etat et 
des membres du gouvernement ont pris part à ce déjeuner. 

• M. Monti se recueille à la mémoire des martyrs de la Révolution : Le Président du Conseil des ministres 
italien, M. Mario Monti, s'est recueilli au sanctuaire des Martyrs à Alger à la mémoire des martyrs de la 
glorieuse guerre de Libération nationale. M. Monti qui était accompagné par le ministre de l'Energie et des 
Mines, M. Youcef Yousfi, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une 
minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale.     

• Entretien en tête à tête Sellal – Monti : Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal,   s'est entretenu en tête à 
tête avec le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti. La rencontre entre les gouvernements 
algérien et italien "permettra certainement d'affirmer la volonté politique qui anime l'Algérie et l'Italie  
d'impulser les relations entre les deux pays et de les hisser au plus haut niveau dans la région euro-
méditerranéenne". Les entretiens ont été élargis par la suite aux membres des deux délégations.     

   L'Algérie et l'Italie pour la préservation de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali 

L'Algérie et l'Italie ont appelé hier à une "coopération significative" et à une solution "rapide" à la situation de crise au 
Mali, préservant l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la souveraineté  de ce pays. Abordant la situation au Sahel, le 
Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti,  
ont exprimé leur "préoccupation" devant la persistance de l'instabilité et de l'insécurité au Mali, en particulier dans le 
nord, est-il indiqué dans la déclaration finale conjointe sanctionnant les travaux de la 2e réunion de haut niveau algéro-
italienne tenue à Alger. MM. Bouteflika et Monti ont appelé à une coopération "significative" et une solution "rapide" 
qui préserve l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la souveraineté du Mali "afin de faire face à l'impact négatif de 
cette situation de crise sur la paix et la stabilité de la région". A cet égard, les deux parties ont exprimé leur "soutien" à 
la stratégie  régionale développée par les pays de la région du Sahel basée sur le principe d'appropriation par ces pays de 
leur sécurité régionale et de leur responsabilité  individuelle et collective dans la lutte contre le terrorisme et le crime 
organisé et sur celui des partenariats engagés par les principaux acteurs au sein des stratégies élargies dans cette région. 
Dans ce contexte, les deux parties se sont dites "confiantes" dans le fait que l'envoyé spécial des Nations unies pour le 
Sahel (M. Romano Prodi)  "réussira à canaliser les efforts de la communauté internationale pour développer et mettre en 
œuvre une stratégie globale, valable et efficace". Dans le même contexte, l'Algérie et l'Italie ont considéré que 
l'adoption de la Résolution 2071 du Conseil de sécurité des Nations unies "constitue une étape importante dans la 
recherche d'une solution politique à la crise au  Mali". Elles ont rappelé que cette résolution préconisait une "approche 
globale" et définissait les contours d'une solution politique "qui passe par l'implication de l'ensemble des parties 
prenantes maliennes et la prise en charge de leurs revendications légitimes". 

Alger et Rome réaffirment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination 

L'Algérie et l'Italie ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément à la légalité 
internationale et aux résolutions des Nations unies. "Les deux parties ont réaffirmé leur appui aux efforts de l'Onu au 
processus de négociations en cours pour parvenir à une solution juste, définitive et mutuellement acceptable du conflit 
au Sahara occidental dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions pertinentes de l'Onu qui consacrent le 
droit à l'autodétermination du peuple sahraoui", est-il souligné dans la déclaration finale conjointe sanctionnant les 
travaux de la 2e réunion de haut niveau algéro-italienne. Elles ont, à cet égard, réitéré "leur soutien aux efforts de 
l'envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu pour le Sahara occidental (Christopher Ross)", exprimant "une 
nouvelle fois leur disposition à collaborer avec les Nations unies en vue d'une solution définitive à cette question". 
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LA TRIBUNE, 15 NOVEMBRE 2012 

EN QUALIFIANT SA VISITE D’IMPORTANTE POUR SON PAYS, MARIO MONTI AFFIRME : «L’ITALIE 
TIENT BEAUCOUP A RELANCER SES RELATIONS AVEC L’ALGERIE» 

Le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, a affirmé, hier à Alger que l’Italie tient «beaucoup» à 
relancer ses relations avec l’Algérie. Lesquelles relations «sont déjà très bonnes», a-t-il ajouté, en qualifiant sa visite 
d’«importante». À l’entame de sa visite officielle en Algérie, à l’invitation du Président Bouteflika, le président du 
Conseil des ministres italien a relevé l’existence d’un «grand potentiel» de coopération qu’il faudra exploiter, en citant 
les domaines de coopération relevant des ministères de l’Intérieur des deux pays, la Défense, les relations sur les 
questions internationales, notamment dans la région de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. M. 
Monti a également cité les dossiers économiques tels l’énergie, les infrastructures et l’industrie. Cette visite qui, 
s’inscrit dans le cadre du 2e Sommet algéro-italien, en vertu du Traité d’amitié, de bon-voisinage et de coopération 
entre les deux pays, signé le 27 janvier 2003, permettra «d’affirmer la volonté politique qui anime l’Algérie et l’Italie, 
d’impulser les relations entre les deux pays et de les hisser au plus haut niveau dans la région euro-méditerranéenne», a-
t-il indiqué. Elle permettra également «d’orienter les relations économiques bilatérales vers de nouveaux projets de 
partenariat qui serviront les intérêts suprêmes des deux pays».  Au cours de sa visite le président du Conseil des 
ministres italien, Mario Monti, s’était entretenu en tête-à-tête hier, successivement avec le président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika et le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Il s’est recueilli en outre, au sanctuaire des Martyrs à 
Alger à la mémoire des martyrs de la glorieuse Guerre de libération nationale. Les entretiens entre le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, et le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Monti, ont été élargis mercredi à Alger aux 
membres des deux délégations. Cette visite, intervient dans une conjoncture financière difficile que traverse l’Italie, 
marquée par des manifestations organisées dans cent villes italiennes dans le cadre d’une journée de mobilisation 
européenne contre l’austérité. Des milliers de jeunes, dont beaucoup d’étudiants ont participé aux manifestations dans 
toute l’Italie, qui ont été émaillées de heurts avec les policiers.   
Par ailleurs, le président du Conseil italien, Mario Monti, a appelé à privilégier une solution politique à la crise au Mali, 
sans toutefois exclure la voie militaire, dans des déclarations à des titres de la presse algérienne parus mercredi. «La 
résolution (2071) du Conseil de sécurité (sur le Mali) constitue une base commune dans laquelle toute la communauté 
internationale se reconnaît. Et elle privilégie très justement une solution politique sans exclure la voie militaire», a 
déclaré M. Monti au journal Liberté. Le président du Conseil italien, qui a entamé mercredi une visite officielle en 
Algérie, a souligné la nécessité pour la communauté internationale d’agir «rapidement» pour «soutenir un processus 
politique qui renforce l’autorité du gouvernement de Bamako et qui prenne en charge les demandes des populations du 
Nord», tout en signalant qu’il est «important qu’un front commun malien se constitue contre le terrorisme». Il a ajouté 
que «l’Italie est convaincue qu’une solution durable devra être trouvée seulement avec l’engagement de toutes les 
composantes de l’Etat malien, avec l’appui des pays africains et avec l’assistance de la communauté internationale». 
«Nous sommes en contact étroit avec nos amis Algériens sur ce dossier délicat aussi bien au plan bilatéral que 
multilatéral», a-t-il indiqué. À ce sujet, il a estimé dans un autre entretien au journal Al-Khabar que «l’Algérie peut 
apporter une contribution très importante pour définir une stratégie efficace pour régler la crise».  S’agissant de la 
question du Sahara occidental, M. Monti a exprimé l’espoir que «les efforts entrepris par l’envoyé personnel du 
Secrétaire général de l’ONU, M. Christopher Ross puissent aboutir au lancement de négociations dans le fond entre le 
Maroc et le front Polisario sous l’égide des Nations unies, comme unique moyen pour parvenir à un règlement juste et 
durable du conflit». Par ailleurs et concernant la crise syrienne, M. Monti a affirmé que l’Italie appelle depuis 
longtemps toutes les parties en conflit à mettre fin à toute forme de violence et de s’engager dans un processus politique 
qui prend en charge en premier lieu la volonté du peuple syrien. Sur le dossier iranien, il a appuyé l’engagement de 
l’Agence internationale pour l’énergie atomique (Aiea) à acquérir des précisions sur la nature du programme nucléaire 
iranien, dont Téhéran souligne qu’il est purement destiné à des fins civiles. Interrogé sur le conflit israélo-palestinien, le 
président du Conseil italien a réaffirmé la position de son pays pour des négociations directes basées sur la solution de 
deux Etats. 
 
Amar Rafa  
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ÉCONOMIE, DEFENSE ET CONFLIT MALIEN: ALGER ET ROME PARLENT D’UNE MEME VOIX 

Huit accords de coopération et mémorandums d’entente ont été signés, hier à Alger, en présence du 
président Bouteflika et du président du Conseil des ministres italien, Mario Monti. 

 
Il s’agit d’une convention entre les ministères de la Défense des deux pays portant coopération technologique, 
industrielle et commerciale dans le domaine de l’aviation. Il s’agit également d’un accord de coopération dans le 
domaine du transport maritime et d’un autre accord relatif à la coordination dans les opérations de recherche et de 
sauvetage maritimes. Les deux pays ont procédé aussi à la signature de cinq mémorandums d’entente dont quatre 
portent sur la coopération industrielle et la promotion du partenariat, les archives, la protection du consommateur et le 
contrôle des produits industriels et des services, la coopération dans le domaine de la Protection civile. Le dernier 
mémorandum d’entente a été signé entre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur et l’Organisme italien 
pour le développement du commerce extérieur. La visite du président du Conseil des ministres italien en Algérie 
s’inscrit dans le cadre du 2e Sommet algéro-italien, en vertu du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre 
les deux pays, signé le 27 janvier 2003. Le premier sommet s’était tenu, en 2007 à Alghero, en Sardaigne (Italie). 
L’Algérie et l’Italie ont décidé de donner un “nouvel élan” à leurs relations, notamment dans le domaine économique, a 
indiqué Mario Monti à l’issue d’un entretien avec le président Bouteflika. “Nous avons décidé aujourd’hui de donner un 
nouvel élan à nos relations”, a-t-il déclaré en ajoutant que “le souhait particulièrement exprimé par le Président 
(Bouteflika) est que, dans le domaine de nos relations économiques, l’Italie intensifie sa présence, sa coopération et son 
appui à l’économie algérienne”.  Il a indiqué que le président Bouteflika a exprimé le souhait de voir l’économie 
italienne devenir un “sponsor” de l’économie algérienne “dans l’actuelle phase stratégique de sa diversification”. M. 
Monti a rappelé que l’économie de son pays était “largement fondée” sur un tissu de PME et PMI, lequel, a-t-il estimé, 
“peut déclencher toute une série de coopérations importantes avec l’économie algérienne”.  Le dossier malien a eu sa 
part dans les discussions. Alger et Rome ont appelé à une “coopération significative” et à une solution “rapide” à la 
situation de crise, préservant l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la souveraineté de ce pays. Dans la déclaration 
finale conjointe sanctionnant les travaux de la 2e réunion de haut niveau algéro-italienne, le président Bouteflika et le 
président du Conseil des ministres italien, Mario Monti, ont exprimé leur “préoccupation” devant la persistance de 
l’instabilité et de l’insécurité au Mali, en particulier dans le Nord. Dans ce contexte, les deux parties se sont dites 
“confiantes” dans le fait que l’envoyé spécial des Nations unies pour le Sahel (M. Romano Prodi) “réussira à canaliser 
les efforts de la communauté internationale pour développer et mettre en œuvre une stratégie globale, valable et 
efficace”. 

Salim Tamani 
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SIGNATURE DE HUIT ACCORDS ET MEMORANDUMS D’ENTENTE :«UN NOUVEL ELAN» DES 

RELATIONS ALGERO-ITALIENNES 

L’Algérie et l’Italie viennent de conclure trois accords de coopération et cinq mémorandums 
d’entente concernant plusieurs secteurs. 

La signature des ces derniers a eu lieu à l’occasion de la visite, hier en Algérie, du président du Conseil des ministres 
italien, Mario Monti. Liés par un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, signé le 27 janvier 2003, les deux 
pays affichent ainsi leur volonté de densifier leur coopération et de renforcer leurs relations bilatérales. Le premier 
accord signé est une convention entre les ministères de la Défense des deux pays portant coopération technologique, 
industrielle et commerciale dans le domaine de l’aviation. Les deux autres accords concernent la coopération dans le 
domaine du transport maritime et la coordination dans les opérations de recherche et de sauvetage maritimes. 

Les deux pays ont également procédé à la signature de cinq mémorandums d’entente, dont quatre portent sur la 
coopération industrielle et la promotion du partenariat, les archives, la protection du consommateur et le contrôle des 
produits industriels et des services, la coopération dans le domaine de la Protection civile. Quant au dernier 
mémorandum, il a été signé entre l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur et l’organisme italien pour le 
développement du commerce extérieur. Avant cette signature, le président du Conseil des ministres italien a eu des 
entretiens avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le président Abdelaziz Bouteflika. «Nous avons décidé 
aujourd’hui de donner un nouvel élan à nos relations», a-t-il déclaré à l’issue d’un entretien avec le chef de l’Etat. 

Selon Mario Monti, le président Bouteflika souhaite une intensification de la présence italienne en Algérie dans le 
domaine économique. «Le souhait particulièrement exprimé par le Président (Bouteflika) est que, dans le domaine de 
nos relations économiques, l’Italie intensifie sa présence, sa coopération et son appui à l’économie algérienne», 
explique-t-il. Les relations algéro-italiennes, estime-t-il, «ont été au fil des années intenses, fructueuses et fondées sur 
l’amitié entre les deux peuples». Le président du Conseil des ministres italien qualifie les entretiens tenus à l’occasion 
du 2e sommet algéro-italien (le premier a eu lieu en 2007 en Sardaigne, Italie, ndlr) «d’intenses et hautement  
productifs» pour le développement des relations bilatérales. Mario Monti affirme aussi que le président Bouteflika a 
exprimé le souhait de voir l’économie italienne devenir un «sponsor de l’économie algérienne dans l’actuelle phase 
stratégique de sa diversification». 

Un souhait que, souligne-t-il, l’Italie peut exaucer. Il rappelle, dans ce sens, que l’économie de son pays est «largement 
fondée» sur un tissu de PME et PMI qui est en mesure «de déclencher toute une série de coopérations importantes avec 
l’économie algérienne». Dès son arrivée, hier matin, à l’aéroport international d’Alger, Mario Monti s’est dit prêt à 
relancer les relations avec l’Algérie. «Cette visite est importante pour l’Italie. Nous tenons beaucoup à relancer nos 
relations qui sont déjà très bonnes», indique-t-il, en relevant l’existence d’un «grand potentiel» de coopération entre les 
deux pays. «Nous croyons tous qu’il y a un grand potentiel qu’il faudra exploiter. C’est le même sentiment que nous 
ressentons du côté algérien», explique-t-il. 

Madjid Makedhi 
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ROME VEUT RENFORCER SA POSITION 

 

Considérée par l’Italie comme un partenaire de grande importance, l’Algérie ouvre, aujourd’hui, 
la porte grande ouverte à toutes les initiatives italiennes pouvant renforcer encore plus la 

coopération entre les deux pays. 

Il faut dire que les relations entre l’Algérie et l’Italie, notamment sur le plan économique, remontent à plusieurs 
décennies. L’Italie, qui est le premier partenaire économique et commercial de l’Algérie en Europe et le second dans le 
monde, après les Etats-Unis, compte, à cet égard, maintenir cette position en diversifiant sa coopération avec Alger, en 
l’orientant vers les secteurs hors hydrocarbures, accompagnant de ce fait les efforts nationaux de développement. 

En 2003 déjà, un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération a été signé entre les deux pays. Un partenariat 
stratégique lie les deux parties dans le domaine des hydrocarbures grâce auquel l’Italie est devenue le premier acquéreur 
de gaz naturel algérien, qui couvre 40% des besoins nationaux de ce pays. La réalisation future du projet du gazoduc 
Galsi, reliant l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne, devrait renforcer encore plus le partenariat algéro-italien dans ce 
domaine. 

Sur le plan commercial, selon les plus récentes statistiques disponibles, les échanges entre les deux pays ont atteint 12 
milliards de dollars en 2010. L’Italie reste ainsi le deuxième partenaire commercial de l’Algérie malgré la concurrence 
des entreprises chinoises. Durant les neuf premiers mois de l’année 2011, la balance commerciale est redevenue 
favorable pour l’Algérie, puisque les exportations algériennes vers ce pays ont enregistré une hausse de 13% par rapport 
à la même période de 2010, alors que les exportations italiennes ont augmenté de 12%. Mais les relations commerciales 
entre l’Algérie et l’Italie devraient passer d’un partenariat commercial à un partenariat industriel durable, notamment 
entre les PME des deux pays, entreprises créatrices d’emploi et de la valeur ajoutée. L’économie italienne, qui traverse 
une phase difficile, demeure néanmoins puissante et fiable, d’autant que le pays est toujours considéré comme la 
deuxième base de l’industrie manufacturière dans la région après l’Allemagne. 

C’est dans ce cadre, faut-il le rappeler, que l’ambassadeur d’Italie à Alger, Michele Giacomeli, a affirmé, il y a quelques 
jours, la disposition de son pays à participer à la réalisation des projets de construction de logements en Algérie et à 
l’encouragement du partenariat entre les entreprises algériennes et italiennes spécialisées dans le domaine. Le 
responsable italien a indiqué, à ce propos, que son pays était «disposé à contribuer à la réalisation du programme 
sectoriel du gouvernement dans le domaine du logement à travers l’encouragement des entreprises italiennes du 
bâtiment, d’urbanisme et d’équipements publics, à établir des partenariats avec les entreprises algériennes, selon les lois 
algériennes en la matière». 

Autre domaine suscitant le grand intérêt des entreprises italiennes ces derniers mois, celui de la construction navale et 
des ports. Deux journées d’étude dédiées à l’échange d’expérience entre les autorités et les entreprises italiennes et 
algériennes du domaine se sont tenues, en novembre 2011, auprès de l’ambassade d’Italie. De grandes opportunités de 
collaboration entre les deux pays ont ainsi émergé. 

Lyes Mechti 

 
 


