
 

 

 

Fiche Technique 
 
 

Visite Officielle de S.E. M. Edi Rama, Premier Ministre de la République d'Albanie 
 
S.E. M. Edi Rama, Premier Ministre de la République d’Albanie, effectue une visite officielle en 
Principauté de Monaco mardi 9 et mercredi 10 avril 2019. 
 

 Contexte 
 
Cette visite fait suite à celle effectuée en Albanie par S.A.S. le Prince Souverain, le 16 octobre 2018. 
 
Elle témoigne du dynamisme et de l’affirmation de la diplomatie monégasque autonome et de plus 
en plus active autour des engagements portés par S.A.S. le Prince Albert II, changement climatique, 
protection des océans et défense de la biodiversité notamment. 
 
Cela conduit la Principauté à nouer des relations constructives sur ces sujets avec de très nombreux 
Etats.  
 
Elle la conduit en particulier à travailler avec ceux qui partagent avec elle une commune 
appartenance à l’espace géographique méditerranéen, que la Principauté et S.A.S. le Prince Souverain 
s’attachent à inscrire à l’ordre du jour de l’agenda international. 
 

 Objectifs 
 
La coopération entre la Principauté de Monaco et la République d’Albanie porte aujourd’hui 
essentiellement sur les plans économique et environnemental. 
 
En matière environnementale, plusieurs projets communs ont récemment été initiés. 
 
A la suite de l’adhésion, en juin 2016, du Gouvernement albanais à l’Association pour le Financement 
Durable des AMP de Méditerranée (M2PA), une convention tripartite avait ainsi été signée en octobre 
2018 entre M2PA, RAPA Vlora (délégation locale de la National Agency for Protected Areas) et l’ONG 
albanaise Flag Pine, en présence de S.A.S. le Prince Souverain. Cette convention avait notamment 
pour but de soutenir l’AMP albanaise de Karaburun-Sazan. 
 
Cinq projets de lutte contre les pollutions plastiques en Albanie ont par ailleurs été sélectionnés dans 
le cadre de l’initiative BeMed, par laquelle la Fondation soutient des initiatives en ce sens autour du 
bassin méditerranéen.  
 
En matière économique, une rencontre sera organisée par le Monaco Economic Board le 10 avril au 
Yacht Club de Monaco. L’Ambassadeur d’Albanie souhaite notamment y évoquer un projet de 
développement d’une marina de luxe sur la côte adriatique. 


