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Avant de rejoindre le secteur privé à l’international en juin 2015, Dorian Duçka a servi comme vice/Ministre de 

l’Industrie et de l’Energie dans le gouvernement albanais entre octobre 2013 et l’été 2015.  

Depuis l’été 2016, M. Duçka est aussi Conseiller externe, à titre gracieux, pour les investissements du 

Premier ministre de la République d’Albanie, Edi Rama. 

Il a auparavant été directeur de l’Intégration européenne et des Projets internationaux au Ministère albanais 

de l’Economie, du Commerce et de l’Energie, poste qu’il a occupé durant trois années (2009-2013). M. Duçka 

a aussi été responsable du Département des projets, notamment d’un des projets énergétiques les plus 

stratégiques d’Albanie, mais aussi un niveau européen, du Gazoduc Trans-Adriatique TAP (Trans-Adriatic 

Pipeline), faisant partie du corridor gazier sud-européen, vital pour la sécurité énergétique de l’Union 

européenne.  

M. Ducka a été l’un des principaux responsables gouvernementaux à avoir conduit avec succès des projets 

de plusieurs milliards d’euros en Albanie et en Europe du Sud avec des entreprises telles que BP, Statoil, 

SOCAR, E-ON, Ruhrgas, AXPO ou Total.  

Avant de joindre le gouvernement albanais, M. Duçka a été le vice/Secrétaire du Département international du 

Mouvement socialiste pour l’intégration (LSI).  

Il a été co-fondateur et membre de plusieurs organisations non-gouvernementales albanaises et 

internationales comme l’Albanian Free Forum ou l’Institut IDEA, qui promeuvent la réconciliation, la 

coopération politique et l’émancipation des jeunes en Albanie et dans les Balkans.  

M. Duçka a participé à des activités internationales de réconciliation et aux mouvements de jeunesse dans les 

Balkans et en Europe. Auparavant, il a donné diverses allocutions lors d’événements organisés par le 

Parlement européen, le Congrès américain, la Chambre des communes britannique, le Storting norvégien, le 

Rotary Club, la London Business School, le Kings College de Londres…  

M. Duçka détient une licence en relations internationales de l’Université de la Méditerranée orientale à 

Famagouste (Chypre), obtenue avec les honneurs.   

Il a ensuite poursuivi ses études en étant lauréat d’une bourse Chevening pour étudier les affaires publiques à 

Kings College, à Londres.   

Il a reçu d’autres formations complémentaires de Temasek Polytechnic à Singapour et de l’Académie 

diplomatique de Vienne, en géopolitique de l’énergie.  

Les centres d’intérêt de M. Duçka concernent au niveau personnel les voyages et la lecture, et à un niveau 

professionnel la promotion de l’initiative chinoise OBOR (One Belt, One Road), celle du Plan d’investissement 

pour l’Europe, dit Plan Juncker, la coopération auprès de la jeune génération et d’autres cultures, la 

collaboration internationale et la construction de nouvelles relations, les transformations économiques, la 

réconciliation, la sécurité internationale, la sécurité énergétique et la diplomatie.  

M. Duçka a été membre du conseil d’administration de plusieurs des plus grandes entreprises publiques 

albanaises comme la société de télécommunications Albtelecom-Eagle Mobile, la compagnie électrique 

nationale, l’Agence nationale des ressources naturelles, l’aéroport international « Mère Teresa ». 

M. Duçka réside entre les Émirats arabes unis, l’Allemagne et l’Albanie. 


