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Né à Tirana (Albanie) en 1970, l’Ambassadeur Dritan Tola a effectué des études de lettres et de droit et a 

suivi diverses formations postuniversitaires en Europe.  

Auditeur à la 69e session nationale de l‘Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale à Paris (IHEDN).  

Il commence sa carrière professionnelle en 1992 et a travaillé depuis à l’Union européenne (Commission 

européenne et Service européen pour l’Action extérieure de l’UE). Il y a exercé des fonctions différentes 

comme Conseiller politique, et a été en charge des questions politiques, des questions de l’intégration 

européenne, et des développements européens et régionaux. Il a aussi été responsable de programmes 

européens dans le domaine de la démocratisation, des droits de l’homme et de la société civile, des médias et 

de la culture, de l’administration publique, de l’environnement, etc. 

En 2013, il a pris ses fonctions en tant qu’Ambassadeur de la République d’Albanie en France (résident) et à 

Monaco (non-résident) et comme Représentant du Président de l’Albanie auprès de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF). Depuis 2015, il est aussi Ambassadeur d’Albanie (non-résident) au 

Portugal. 

Il a présidé le Comité ad hoc sur les Adhésions et les Modifications de statut de l’Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF), ainsi que le Groupe de travail et de réflexion pour la réforme du fonctionnement des 

instances de la Francophonie. Membre-fondateur du Conseil d’administration du Groupe des Ambassadeurs 

Francophones de France (G.A.F.F.), il a été vice-président du G.A.F.F à trois reprises. 

L’Ambassadeur Tola a été président et/ou membre de comités directeurs de diverses organisations et 

programmes internationaux dans le domaine du développement et de la démocratisation, tels les programmes 

de développement du PNUD (ONU) et de la Banque Mondiale, de la « Open Society », de l’Académie 

albanaise des Etudes Politiques, du Centre Européen Régional pour l’Environnement, etc. Il est membre 

fondateur de « Lions Club Albania » et de « Retromobile Club Albania ». Il est membre du Cercle de l’Union 

Interalliée à Paris. Membre, depuis 2016, du Conseil d’administration de Schiller International University/Paris 

Campus. 

 


