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Messieurs les ministres, 

Monsieur le Sénateur, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Madame la Directrice Générale d’UBIFRANCE, 

Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, 

 

Mieux comprendre le climat des affaires en Albanie, mieux faire connaitre aux entreprises françaises 

le potentiel que représente aujourd’hui le marché albanais, telle est l’ambition de cette journée 

d’information animée par UBIFRANCE, avec le concours de l’Ambassade de France à Tirana et des 

autorités albanaises ; une initiative opportune dont je veux – à mon tour – remercier les initiateurs. 

Je veux aussi souligner l’importance de l’évènement, marqué par la présence de trois ministres 

albanais que j’ai plaisir à saluer :  

− Madame Milena HARITO, Ministre de l’Innovation et de l’Administration Publique, 

− Monsieur Damian GJIKNURI, Ministre de l’Energie et de l’Industrie, 

− et Monsieur Edmond HAXHINASTO, Ministre des Transports et des Infrastructures, un ami 

fidèle des ateliers d’information d’UBIFRANCE, puisqu’il était déjà présent lors d’un atelier 

similaire en décembre 2012.  

* * * 

Voici un peu plus de 20 ans, après un demi-siècle de dictature, l’Albanie empruntait le chemin de la 

liberté, de la reconstruction de son économie. Et aujourd’hui, elle est pleinement entrée dans 

l’économie de marché, dans une économie ouverte dont 65% de ses échanges extérieurs s’effectuent 

avec les pays européens ; une économie en croissance – de l’ordre de 3% l’an – en dépit de la crise.  

Lors de chacune des visites que j’ai eu l’occasion d’effectuer en Albanie ; lors de chacune de mes 

rencontres avec des dirigeants albanais – encore récemment lors de la réception au Sénat d’une 

délégation de parlementaires albanais - j’ai pu mesurer combien l’Albanie était un pays en pleine 



mutation, un pays qui modernisait à grands pas ses institutions, son économie, ses infrastructures. 

Son Excellence l’Ambassadeur de France à Tirana, Bernard FITOUSSI, vient de le rappeler à juste 

titre.  

La reconnaissance, en juin dernier, du statut de « pays candidat à l’Union européenne » de l’Albanie, 

va sans conteste encourager l’intensification des efforts et des réformes engagés par le 

gouvernement, le parlement et les acteurs économiques albanais, et ainsi renforcer les atouts dont 

dispose l’Albanie pour attirer les investisseurs étrangers. 

On sous-estime trop souvent ces atouts. J’en rappellerai quelques-uns, pris dans des domaines forts 

différents :  

- la position géostratégique de l’Albanie, son port de Durres, en fait la porte Sud-Ouest d’entrée 

dans les Balkans et une future plaque tournante commerciale ; 

- sa population jeune, dynamique, enthousiaste, son peuple courageux et accueillant, toujours 

soucieux d’affirmer son identité ; 

- le gigantesque projet « Trans-Adriatic Pipeline », gazoduc de 900 km traversant l’Albanie et 

reliant la mer caspienne à l’Italie et à l’Europe, devrait générer de nombreux chantiers, projets 

et partenariats internationaux ; 

- le climat en Albanie – on ne le dit pas suffisamment – est de plus en plus favorable aux 

investisseurs : la législation économique et fiscale est sécurisante et attractive pour les 

entreprises étrangères ; 

- et puis, l’Albanie est un pays francophone et francophile, membre de la Francophonie. 

Comme le soulignait Son Excellence Dritan TOLA, Ambassadeur d’Albanie à Paris, dans la 

Tribune du 18 novembre dernier : « plus d’un tiers des membres du gouvernement sont 

parfaitement francophones et d’éducation française, et les étudiants apprenant le Français 

sont de plus en plus nombreux ». C’est là un atout particulièrement favorable au 

développement des échanges et des partenariats entre la France et l’Albanie.  

Il faut reconnaître que nos échanges commerciaux avec l’Albanie demeurent encore modestes, même 

s’ils se développent de manière continue. Ils ont doublé depuis 10 ans, et nos implantations 

progressent, surtout à partir de grands contrats. Les biens d’équipement constituent le 1er poste 

d’exportation française, l’alimentation le 2ème et le textile le 3ème. Quant aux importations albanaises, 

elles sont peu diversifiées, composées essentiellement de produits textiles et énergétiques.  

Je voudrais dire aux entrepreneurs français : « aujourd’hui, à l’international, s’il y a des petits pays, il 

n’y a pas de petits marchés et de petits contrats ».  

La création récente de la Chambre de commerce France-Albanie devrait faciliter l’implantation des 

entreprises françaises en Albanie, notamment des PME. Il le faut, car les entreprises françaises n’y 

sont pas suffisamment présentes, 

- au regard du dynamisme des entreprises d’autres pays européens ; 

- au regard des besoins de l’Albanie, en termes d’infrastructures, de moyens de transport, 

d’énergie, de nouvelles technologies ou de services à haute valeur ajoutée ; 



- au regard, aussi et surtout, des attentes des Albanais eux-mêmes ; des attentes, j’ai pu le 

mesurer, qui sont grandes. 

Je voudrais à cet égard – et j’en terminerai par là – rappeler que la concession de fabrication et de 

fourniture des documents officiels d’identité albanais, par une société française – SAFRAN/MORPHO 

– venait d’être renouvelée pour 5 ans. C’est là – soulignons-le – une marque tangible de confiance de 

l’Albanie, dans la solidité et la fiabilité des relations entre nos deux pays.  

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, l’Atelier d’information France-Albanie, organisé ici même, voici 2 

ans, en 2012, par UBIFRANCE, avait rencontré un vif succès. Je ne doute pas que lors de cet Atelier 

2014, vos contacts, vos échanges, vos projets connaitront une réussite encore plus grande. C’est le 

vœu que je forme pour les entreprises albanaises, comme pour les entreprises françaises - grandes, 

moyennes ou petites – et permettez-moi d’ajouter pour le renforcement des liens d’amitiés, très 

anciens, qui unissent l’Albanie et la France. 

Je souhaite que cette journée de travail soit fructueuse pour chacun et je vous remercie tous de votre 

patiente écoute. 

 

Michel BERSON 

 


