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Edi Rama est né à Tirana le 4 juillet 1964. Marié à Madame Linda Rama, ils ont trois enfants: Greg, Rea et 

Zaho. 

 

Remarquablement riche et diverse, la carrière d’Edi Rama s’est surtout déroulée dans les domaines des arts, 

du sport et de l’enseignement, mais aussi en tant que journaliste et homme politique. Il a été professeur de 

peinture à l’Académie des Beaux-Arts, joueur dans l’équipe nationale de basket et est l’auteur de deux 

ouvrages, Réflexions, avec Ardian Klosi, qui a été publié juste après la chute de la dictature et Kurban, en 

2011. En outre, Edi Rama a publié deux recueils artistiques contenant ses œuvres, en collaboration avec 

l’éminent artiste Anri Sala. Il a par ailleurs participé, et continue à le faire, à de nombreuses expositions 

artistiques dans le monde. 

 

L’engagement d’Edi Rama dans la vie publique et politique a débuté avec le mouvement en faveur de la 

démocratie qui a conduit à l’effondrement du régime communiste en Albanie, Rama étant l’un de ses 

membres les plus publiquement exposés et l’un des meneurs du mouvement étudiant au sein de l’Académie 

des Beaux-Arts. 

 

Après une pause de quelques années durant lesquelles il quitta l’Albanie pour se consacrer à la vie artistique 

à Paris, bien qu’il restât alors un critique constant dans la presse du premier gouvernement post-communiste, 

Edi Rama débuta sa carrière dans la politique active en tant que ministre de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports en 1998. Durant ses fonctions, il gagna le soutien et une large approbation de l’opinion publique 

albanaise pour sa façon créative et efficace de promouvoir l’art et la culture en Albanie.  

 

En 2000, Edi Rama se présenta à la municipalité de Tirana, avec le soutien du Parti socialiste, et obtint une 

victoire écrasante face à son rival. Dès sa prise de fonction, il mit sur pied une campagne destinée à 

transformer et à redynamiser la capitale en restaurant des espaces publics qui étaient jusque-là occupés 

illégalement. Il augmenta les espaces verts, tout en insufflant un nouvel esprit et une nouvelle vision dans 

l’administration de la capitale. Sous son impulsion, la municipalité de Tirana s’est transformée en une 

métropole européenne moderne. Sa volonté d’introduire de la couleur dans les espaces publics, au milieu des 

façades décrépites des bâtiments résidentiels de l’époque communiste, la réhabilitation des berges de la 

Lana, l’augmentation du nombre de parcs récréatifs et d’espaces verts dans la ville ainsi que la reconstruction 

du réseau routier de Tirana sur des fondements entièrement nouveaux, ont obtenu un écho international, ainsi 

qu’un certain nombre de reconnaissances mondiales, parmi lesquelles le Prix du meilleur maire en 2004 et le 

Prix du héros européen par le Time Magazine. Edi Rama a été réélu à la tête de la municipalité en 2003 et 

2007 et a dirigé la capitale albanaise durant 11 ans.  

 

En 2005, Edi Rama a été élu président du Parti socialiste d’Albanie et l’a dirigé durant les délicates années 

d’opposition jusqu’à la victoire historique du 23 juin 2013.  

 

Il est devenu Premier ministre de l’Albanie en 2013, en engageant le pays dans la voie de profondes réformes 

de transformation, de développement et de modernisation. En juin 2017 et en avril 2021, Edi Rama a été 

réélu Premier ministre pour deux nouveaux mandats de quatre ans. 


