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Communiqué de Presse 
 
 

Macfrut et Fieravicola se présentent aux opérateurs algériens 
 
 
Une centaine de professionnels algériens dont des entreprises, des associations patronales et des 
acteurs de la filière fruits et légumes et du secteur avicole ont pris part à la conférence de presse qui 
s'est tenue le 7 novembre 2022 auprès de l’Ambassade d’Italie à Alger pour la présentation des deux 
des plus importants salons internationaux du secteur agroalimentaire et agricole qui auront lieu, 
conjointement, du 3 au 5 mai 2023 à Rimini. 
 
La présentation, qui a été organisée par le bureau d’Alger de l'ICE, Agence Italienne pour le 
Commerce Extérieur, Section pour la Promotion des Échanges de l’Ambassade d’Italie et animée par 
Mme Federica Gallo, Directrice du marketing international de la Foire de Cesena, a permis aux 
opérateurs économiques algériens de prendre connaissance des nouveautés et du contenu des 
éditions 2023 de ces deux importants évènements.  
 
L’ouverture de la conférence s’est faite avec l’intervention de l’Ambassadeur d’Italie à Alger, Monsieur 
Giovanni Pugliese, qui a rappelé aux participants la grande importance accordée par les 
gouvernements algérien et italien au développement des relations économiques entre les deux Pays, 
notamment dans le secteur agroalimentaire et agricole, classé comme stratégique et un des piliers 
constructeurs d’une économie moderne. 
 
Mr. Gabriele Barone, Directeur du bureau d’Alger de l’ICE -  Agence Italienne pour le Commerce 
Extérieur, Section pour la Promotion des Échanges de l’Ambassade d’Italie, a pour sa part lors de son 
intervention, mis l'accent sur l'importance et les potentialités du marché algérien des fruits et légumes 
par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord et sur la possibilité de donner plus de visibilité aux 
produits algériens à l'échelle internationale à travers la participation des opérateurs algériens aux 
grands événements dédiés au secteur tel que le salon Macfrut. Le Directeur du bureau ICE d’Alger en 
charge de promouvoir les échanges entre les entreprises italiennes et étrangères a également réitéré 
la volonté de la partie italienne à renforcer son appui aux opérateurs économiques algériens de la 
filière avicole et de les accompagner pour se détacher de la forte dépendance aux marchés extérieurs, 
surtout en matière de développement de process de production, d’amélioration de l’alimentation, de la 
génétique et l’élevage de la volaille, ainsi qu’en matière d’acquisition des dernières technologies et 
systèmes pour la transformation et le conditionnement des viandes, des œufs et autres produits 
connexes tels que les systèmes de réfrigération, le transport et la logistique. Des segments qui seront 
tous présentés à l’occasion de la 54ème édition du salon Fieravicola, qui comprendra également un 
vaste programme de conférences mettant en évidence un certain nombre de thèmes clés. 
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