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 Forum Economique Francophone en Albanie – Lundi 21 Mars 2016 

 

L’Ambassade de France en Albanie, 

 

L’Ambassade du Canada à Rome, 

 

L’Université de Tirana, 

 

L’Agence Universitaire de la Francophonie, 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie, 

 

 

Vous invitent au 
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 Forum Economique Francophone en Albanie, 

 

Lundi 21 mars 2016 

Hôtel Rogner – Salle Vienne-Prague 

 

 

 « La Stratégie économique pour la Francophonie veut concilier croissance économique, lutte 

contre la pauvreté et les inégalités, sauvegarde de l’environnement et préservation du patrimoine 

culturel. Pour cela, elle appelle à approfondir les processus démocratiques, à renforcer l’État de droit, la 

gouvernance, les droits de l’Homme et l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle vise également à 

impliquer davantage les acteurs locaux du développement, de la société civile, du secteur privé et de la 

diaspora. 

 

La communauté internationale est invitée à définir de nouvelles voies de progrès économique. La 

Francophonie dispose d’atouts spécifiques qui lui permettent d’y contribuer activement : une langue 

partagée, une démographie dynamique, des richesses naturelles considérables, notamment en Afrique, 

une capacité de mobilisation, une capacité de recherche et de formation, des entreprises globales, des 

réseaux de travail et de solidarité, des modalités novatrices de partenariat et, élément essentiel, une 

volonté politique d'y parvenir »
1
. 

 

Cette stratégie d’ensemble à vocation à développer un modèle économique responsable au niveau 

social et environnemental. Mais également elle incite à renforcer les réseaux francophones dans le 

domaine économique.  

  

                                                           
1
 XVe Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, Dakar (Sénégal), les 29 et 30 

novembre 2014. « Stratégie économique pour la Francophonie », http://www.forum-economique-
francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf.  

http://www.forum-economique-francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf
http://www.forum-economique-francophonie.com/lang/content_fr2015/downloads/FEF15_strategies-economique.pdf
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Programme de la journée 

 

9h - Mot d’accueil 

 

- M. Bernard Fitoussi, Ambassadeur de France en Albanie 

- M. Dhori Kule, Recteur de l’Université de Tirana 

- M. Julien Roche, Président de la CCIFA – Chambre de Commerce et d’Industrie France - Albanie 

 

 

9h30 - 11h : La francophonie : des formations d’excellence 

 

- Campus France : le portail français des formations supérieures/ Programmes de bourses du 

gouvernement français 

par Mme Alda Hoxha (Campus France Shqipëria) et Mme Valbona Nano (Ambassade de France) 

 

- Le Canada, pays d’excellence en éducation 

par Mme Enrica Abbate, Agent aux Affaires publiques, Ambassade du Canada en Italie 

 

- Présentation du programme Erasmus +  

par Mme Edit Dibra (Coordinatrice Bureau Albanie Erasmus +) 

 

- Agence Universitaire de la Francophonie : présentation des bourses francophones,  

par Mme Elona Toro (Responsable AUF pour l’Albanie) 

 

- Faculté des langues étrangères de l’Université de Tirana : présentation des partenariats avec des 

universités françaises : Master trilingue « Guide touristique et médiateur culturel », Master 

« Traduction, interprétariat et relations internationales » 

par Mme Esmeralda Kromidha, Chef du Département de Français 

  

- Faculté d’économie de l’Université de Tirana : coopération avec l’IAE de Poitiers 

Par M. Sherif Bundo, Professeur 

 

- Institut Français de Gestion à l’Université Polytechnique de Tirana : Formation qui aboutit à un 

diplôme de Master de l’Université de Bordeaux 

Par M. Aleksandër Xhuvani, Directeur 

 

11h - 11h30 : Le réseau économique francophone : des services aux entreprises 

 

 
- La présence française en Albanie et les outils au service des entreprises  

Par Mme Mirela Mata, Attachée économique de l’Ambassade de France 

 

- La chambre de commerce franco-albanaise : la convention de stage en entreprises 

Par Mme Blerina Kazhani, Directrice exécutive de la CCIFA 

 

11h30 – 13h30 : Rendez-vous entreprises-étudiants 

 

 


