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Patrimoine, tourisme et
développement local en Macédoine

Retrouvez dans cette lettre :

un point sur les thématiques tourisme et patrimoine en Macédoine

L’actualité politique

L’actualité de la coopération Basse-Normandie/Macédoine

Pourquoi ces thématiques?
Le patrimoine et le tourisme sont des thématiques intimement liées et
qui par ailleurs, participent fortement au développement local des territoires. Au sein de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine, le patrimoine et le tourisme sont des sujets régulièrement abordés et qui font sens pour nos territoires, en particulier en 2014.
2014 est en effet pour la Basse-Normandie une année importante
puisque c’est l’année du 70ème anniversaire du débarquement. Audelà des commémorations du 6 juin, la Basse-Normandie est tout au
long de l’année tournée vers ce moment fort de son histoire.
2014 est également une année importante puisque lors de la première
guerre mondiale, 300 000 soldats français ont combattu sur le Front
d’Orient, notamment en Macédoine.

Amphithéâtre d’Ohrid

Dans le cadre du partenariat entre la Région Basse-Normandie et la
Macédoine mais aussi entre les villes bas-normandes qui coopèrent avec des villes macédoniennes, les questions
du patrimoine, du tourisme et plus généralement du développement local sont bien souvent au cœur des projets et
des enjeux de développement pour les deux territoires.
Résumé des actions autour de ces thématiques depuis de début de la coopération Basse-Normandie /
Macédoine
Historiquement, lors du démarrage de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine (2006), les questions du tourisme (durable) et du patrimoine ont été travaillées de manière commune coordonnées par l’association « Savoir faire et découverte » pour la Normandie et CiRa (centre pour le développement institutionnel)
pour la Macédoine. L’objectif était de soutenir le développement et le tourisme durable sur les territoires basnormands et macédoniens. Lors du dernier triennal (2010-2012), chaque thématique a été envisagée comme une
thématique à part entière. La thématique tourisme a été travaillée avec Cira (MK) et le Pays de la baie du Mont
Saint-Michel (BN). Les enjeux étaient la création d’une stratégie de développement du tourisme de la région SudOuest et le renforcement des capacités des autorités locales dans le domaine du développement du tourisme.
Le patrimoine a été pensé sous la forme d’un axe « inventaire du patrimoine » porté côté français par l’ANVPAH
(association nationale des villes et pays d’art et d’histoire) et l’association des villes historiques de Macédoine.
Dans le cadre du nouveau programme triennal de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine
(2013-2015), un appel à projet a été lancé en septembre 2013. Il remplace les partenariats bilatéraux / axes thématiques comme ceux initiés sur le tourisme ou l’inventaire du patrimoine. Les trois thématiques prioritaires de
cet appel à projet (annuel) sont la sauvegarde du patrimoine; mémoire; paix et réconciliation; droits de
l’Homme.

Les pages thématiques
ORGANISATION ET PLACE DU TOURISME EN M ACÉDOINE
La Macédoine (ou Ancienne République Yougoslave de Macédoine) est un petit pays encore peu connu, enclavé au milieu des Balkans, mais qui possède de nombreux atouts touristiques et qui souhaite développer cette
branche.
En 2008, le Ministère de l’EconomieDépartement Tourisme a réalisé avec
l’UNDP (Programme de Développement
des Nations Unies), une Stratégie de Développement Touristique.
Sur cette période, les résultats de la Stratégie n’ayant pas été satisfaisants, le Ministère de l’Economie macédonien a souhaité se reposer sur un document stratégique global et opérationnel plus effectif,
valorisant les atouts nationaux par la proposition de nouvelles offres et la sensibilisation de professionnels extérieurs.

Un tourisme de niche
Le pays souhaite se concentrer sur 6 créneaux : écotourisme
et tourisme de montagne, tourisme thermal et médical, œnotourisme, tourisme culturel et religieux, tourisme rural et tourisme lacustre.
L’année 2012 a été marquée par le lancement du projet « Eco
Macedonia » qui vise à positionner le pays en tant que destination touristique offrant une nature préservée, des services de
haute qualité et des aliments biologiques.
Source : OCDE, 2012

Source : planeth.eu (Agence de conseil en culture et tourisme)

Les organismes de tourisme en Macédoine
Deux départements sont chargés du tourisme au sein du Ministère
de l’Economie. Le département du tourisme dirige deux unités,
l’une chargée de la recherche, de la classification et de l’analyse
des données du secteur et l’autre de la coopération internationale.
En outre, le Ministère dispose d’une Agence dédiée à la promotion
et au développement du tourisme, qui comprend deux unités, l’une
chargée de la promotion et l’autre de la recherche.
Source : OCDE, d’après le Ministère de l’Economie, département du tourisme,
2012.

Quelques repères




Selon les estimations, le tourisme représentant 1,8% du PIB en 2010
Environ 4 millions de visiteurs par an (beaucoup de visiteurs de la journée) venus principalement de Serbie,
Grèce, Albanie, Turquie et Bulgarie
 20 000 emplois dans le tourisme en 2010
 Budget du département du tourisme au Ministère : 1 million/an et 150 000 euros pour l’Agence de développement du tourisme
 En 1995, le Conseil de l’Europe organisait un colloque autour du développement du tourisme durable. Le cas
de la Macédoine y était particulièrement abordé
Source chiffres : OCDE 2012

TOURISME ET PATRIMOINE
Le tourisme en Macédoine est encore faible bien qu’en développement. La République de Macédoine possède de
nombreuses richesses naturelles et culturelles et lance régulièrement des campagnes de promotion. Pour favoriser
la réflexion autour du tourisme et permettre ainsi son développement, en janvier 2013 puis en janvier 2014, Ohrid a
accueilli une conférence* internationale sur la thématique « Patrimoine culturel, tourisme et media » :
L’organisation d’une telle conférence répond à un besoin ces domaines donne des résultats de meilleure qualité
croissant pour la Macédoine de réfléchir à la valorisation particulièrement en ce qui concerne les offres tourisde son patrimoine
tiques et la création de propour attirer de nouduits touristiques. C’est
Quelques chiffres
veaux touristes et détout à fait fondamental
En 2008, il y avait 12 556 sites protégés, dont :
velopper son territoire.
dans un processus d’indi Sites archéologiques : 5160
« Le patrimoine cultucation et de cartographie
 Monuments commémoratifs : 4681
rel, les media et le
des attractions touristiques,
tourisme ont beauainsi que sur la présenta Architecture urbaine, rurale et commerciale : 1286
coup de points comtion des valeurs culturelles
 Complexes ou segments urbains ou ruraux : 29
muns, d’interactions
à travers différents types
 Eglises et monastères : 1156
et de complémentaride media. »
 Forteresses, tours et ponts médiévaux : 61
tés. Tous ces champs
Extrait de la conférence de 2014
sont dédiés à l’expli Mosquées : 112
cation et la présentation des valeurs culturelles de la société. Une approche interdisciplinaire sur

En 2013, une intervenante de la conférence constate ainsi que : « sur le petit territoire qu’est la Macédoine, il y a
de nombreux endroits « sacrés » à valoriser : des rochers, des cascades, des arbres, des églises et monastères.
Bien que ces sites attirent beaucoup de visiteurs, le potentiel touristique de ces lieux n’est pas assez utilisé. Augmenter les activités des communautés locales et des monastères permettra à ces lieux de haute valeur culturelle et
religieuse de devenir des attractions touristiques de poids pour les touristes. Leur existence sur un même territoire
apporte des opportunités pour contribuer à créer une image positive de la Macédoine ».
Source : conférence de 2013, D.Popovska
*Conférences organisées par l’Institut pour l’Anthropologie Socio-culturelle de Macédoine à Skopje en partenariat avec l’Université pour les Arts
Audio-Visuels l’ESRA (Skopje, Paris, New-York) et l’Académie Euro-Asiatique pour la Télévision et la Radio, Moscou, Russie.

Le patrimoine culturel de la Macédoine est constitué par l’ensemble des sites, documents et traditions de la République de
Macédoine qui sont protégés par la loi sur la protection du patrimoine. Il est géré, protégé et mis en valeur par le Conseil
national de la Protection du Patrimoine, un organe du Ministère de la Culture.
Plus largement, le patrimoine peut être culturel, historique, de
mémoire, religieux, naturel, etc.
La Macédoine et l’UNESCO
Le premier site protégé macédonien est inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1979, il s’agit du patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid.
Le pays a également soumis 3 sites à la liste indicative : un culturel (le site archéo-astronomique de Kokino) et 2
naturels (la cave Slatinski Izvor et Markovi Kuli).

Les pages thématiques
Tourisme et patrimoine au sein de la Coopération
Basse-Normandie/Macédoine
Depuis le début de la coopération entre les deux territoires (2006), le tourisme et le patrimoine sont deux thèmes
qui ont fait partie du projet, travaillés ensemble ou non.
En 2011, le service des relations internationales du Conseil Régional s’est rapproché du service tourisme et a organisé deux missions en Macédoine : une mission exploratoire en avril 2011 puis une mission autour du
« développement touristique » en juillet de cette même année, avec différents acteurs bas-normands concernés
par cette question (Comité Régional du Tourisme, Accueil Paysan, IUT Licence pro tourisme…).
Cette mission a pointé le fait que le tourisme en Macédoine est un enjeu de développement identifié récemment,
que le patrimoine est redécouvert petit à petit et que par conséquent, tous les enjeux liés au développement touristiques ne sont pas encore bien appréhendés.
Le Mont Saint-Michel en Basse-Normandie
et la ville d’Ohrid en Macédoine, selon les
chiffres de fréquentation, restent toujours les
destinations touristiques préférées pour les
visiteurs locaux et internationaux. L’enjeu
majeur est d’attirer les touristes dans les
autres destinations du territoire, et de mettre
en valeur leurs qualités touristiques.

Depuis, plusieurs activités ont été développées :

des échanges d’expériences entre le Pays de la baie du MontSaint-Michel et CiRa (Centre de développement institutionnel en Macédoine)

Rédaction d’un manuel pour la préparation de la stratégie de développement du tourisme local (notamment avec la région Sud-Ouest
en Macédoine)

Visites d’étude du secteur du tourisme en Basse-Normandie

Les coopérations entres collectivités
locales
Sept communes et communautés de communes basnormandes coopèrent avec sept villes macédoniennes depuis
quelques années (2009 pour les premières) : Ifs, Caen, Hermanville-sur-Mer, la Communauté de communes de Livarot,
Cherbourg, Fleury-sur-Orne, Ouistreham. Le Pays de la Baie du
Mont-Saint-Michel est lui en coopération avec la région de Pélagonie.

Focus sur le projet de conservation du patrimoine à Ohrid pour l’année 2014
La municipalité d’Ohrid, surtout le vieux noyau urbain d’Ohrid, est un lieu protégé par la loi en tant que patrimoine
culturelle d’une grande importance. Il y a également un Plan de gestion du patrimoine culturel et naturel dans la
région d’Ohrid, qui est protégée par l’UNESCO. C’est dans ce contexte qu’Ohrid a décidé d’élaborer un plan de
protection du vieux noyau urbain d’Ohrid, en partenariat avec la ville de Caen et l’Institut National pour préservation des monuments culturels et musée d’Ohrid.
Les objectifs sont la valorisation, la protection et la promotion du patrimoine culturel.
Les actions prévues sont les suivantes :

identifier et établir des objets de patrimoine culturel valorisés et revalorisés du patrimoine culturel immobilier ;

identifier et établir l’état des lieux de certaines parties ou bâtiments en faisant des propositions pour
l’assainissement, la conservation et la revitalisation ;

développer des projets locaux de planification du développement urbain et réhabilitation urbaine ;

sensibiliser le public sur l’importance du patrimoine culturel par des formations sur la signification de la
valeur des monuments du vieux noyau urbain d’Ohrid ;

Promouvoir ce potentiel pour développer le tourisme culturel.

Entretien avec Goce Mitrevski
Enseignant (retraité) à l’Université Saint Cyrille et Méthode, à Ohrid
« La gestion du patrimoine en Macédoine ne fonctionne pas toujours très bien. Pour moi, il faut redéfinir les priorités.
La question de l’inventaire
Je pense que l’inventaire du patrimoine est une étape cruciale dans la protection et la mise en valeur de notre
patrimoine. La Macédoine doit l’organiser de façon systématique. Pour le moment, nous ne sommes pas au
point sur l’archivage des données ; le savoir et la reconnaissance manquent également.
Des inventaires ont été mis en place en Macédoine dès 1967, notamment après le grand tremblement de terre
de Skopje. A l’époque la façon de travailler était différente. L’inventaire était perçu comme quelque chose de
figé, d’historique, une finalité en soi. Aujourd’hui, l’inventaire s’impose comme un élément de développement de la ville et des habitats humains, c’est un outil qui s’intègre dans l’idée d’une planification. L’inventaire
aujourd’hui va plus loin que l’objectif de protection du patrimoine, il prend aussi en compte le contexte naturel, la
topographie, les ressources… autant d’éléments qui permettent une meilleure protection du patrimoine.

Le rôle des municipalités
En Macédoine, les municipalités sont très actives sur la question du patrimoine. Actuellement, un mouvement important se développe autour de cette thématique. Les municipalités souhaitent développer les inventaires et ainsi enrichir les bases de données.
Pour aider au développement des villes, je pense qu’il faut prendre conscience de ce que l’on possède et présenter les choses comme elles sont réellement, sinon on commence à réécrire l’histoire. Une nouvelle méthode de protection de la ville doit aussi être pensée. Actuellement les plans d’urbanisme sont désuets, très
restreints, et les règles ne sont pas assez précises (notamment en ce qui concerne la provenance de l’information, les méthodes de travail, ce qui est matériel et immatériel). Ainsi ces plans ne permettent pas le développement durable de la ville.
Depuis les lois de décentralisation en Macédoine, ce sont les municipalités qui s’occupent des plans d’urbanisme ainsi que des plans de protection. Ce sont elles qui engagent les projets, même si quelques institutions
de l’Etat participent également à la sélection des projets.

La place de la coopération
Skopje s’est beaucoup développée ces dernières années, mais quid des autres villes ? La coopération entre
municipalités a beaucoup à apporter au développement des petites villes et à la protection de leur patrimoine.
L’échange de savoir-faire, de méthodes, le travail entre villes appuyé par des experts, sont autant de facteurs
facilitant la protection et la mise en valeur du patrimoine pour le développement des villes. L’inventaire étant une
partie du processus de la protection du patrimoine ».
Entretien réalisé par téléphone le Jeudi 17 avril 2014

L’inventaire du patrimoine
Pendant deux ans (2012-2013), l’axe patrimoine de la Coopération décentralisée Basse-Normandie / Macédoine a
travaillé à la mise en place et à la réalisation d’un inventaire du patrimoine architectural. Cinq municipalités (Štip,
Kumanovo, Kratovo, Veles et Berovo) ont pris part à ce projet, ce qui leur a permis d’obtenir un inventaire détaillé
de leur territoire. Une exposition a été créée à partir des résultats de l’inventaire du patrimoine. Elle présente également les méthodes utilisées pour réaliser ce dernier. L’enjeu de cette exposition est de sensibiliser les élus
locaux et les citoyens à la connaissance et à la protection de leur propre patrimoine pour, par la suite, engager une dynamique de sauvegarde de ce dernier.
Source : www.bn-mk.org

Actualités
Actualité en lien avec le patrimoine et le tourisme en Macédoine
Macédoine : l’Eglise orthodoxe part en guerre contre les projets de complexe de loisirs à Ohrid
Un immense complexe de loisirs, incluant terrain de golf et marina, verra-t-il le jour sur les rives du lac d’Ohrid,
aux abords immédiats du monastère de Saint-Naum ? L’Église orthodoxe macédonienne n’entend pas céder un
pouce de ses terres et s’oppose au projet « Saharayan Macedonia » du très controversé homme d’affaires indien
Subrata Roy... Et, pour l’instant, ce dernier est en prison à Lucknow, en Inde.
http://balkans.courriers.info/article24266.html

Mme Elizabeta Kanceska Milevska, Ministre macédonienne de la Culture et M. Jean-Luc Fauré-Toumaine, Chargé d’affaires au sein de l’Ambassade de France à Skopje, ont signé le 26 décembre 2012 un mémorandum de
coopération sur la protection et la valorisation du patrimoine pour la période 2013-2015.
L’ANVPAH & VSSP est l’opérateur de ce programme de coopération qui portera sur l’accompagnement d’inventaires opérationnels du patrimoine dans plusieurs villes macédoniennes, en partenariat avec l’Association des
Villes historiques de Macédoine.
http://www.an-patrimoine-echanges.org/1-Signature-de-la-convention-avec

Actualité politique
Double élection en Macédoine : carton plein pour le VMRO-DPMNE
Les électeurs macédoniens sont retournés aux urnes dimanche 27 Avril pour des élections
législatives anticipées et le second tour de la présidentielle. Comme attendu, les nationalités
VMRO-DPMNE ont remporté une victoire écrasante, malgré les scandales qui visent le Premier Ministre Nikola Gruevski (photo). Le Président sortant Gjorge Ivanov, a largement dominé
son adversaire du SDSM, Stevo Pendarovski. Cerise sur le gâteau, le VMRO-DPMNE rafle la
majorité absolue au Parlement, une première pour un parti depuis l’indépendance.
http://balkans.courriers.info/spip.php?page=dossier&id_article=17528

Macédoine : l’opposition ne reconnaît pas les élections
Dès la fermeture des bureaux de vote pour le double scrutin du
dimanche 27 avril –présidentiel et parlementaire- l’opposition social-démocrate a annoncé qu’elle n’en reconnaissait pas la validité, en raison des fraudes et des multiples pressions exercées par
le VMRO-DPMNE au pouvoir.
http://balkans.courriers.info/article24746.html

Le dirigeant du SDSM, Zoran Zaev

Actualités
Actualité des villes, côté macédonien
Rencontres des villes macédoniennes à Skopje le 25
Mars 2014
Le 25 Mars dernier avait lieu à Skopje, la
« première rencontre avec les partenaires du programme de coopération décentralisée BasseNormandie / Macédoine ». Les objectifs de cette
réunion étaient les suivants :

présenter aux partenaires macédoniens
l’ensemble de la coopération BN-MK : objectifs, résultats, schéma de la coopération,
acteurs, coordination etc.

Présenter les règles administratives et financières de la coopération

Développer un esprit de réseau
« Les représentants des villes de Struga et de Debar, ainsi que le Maire de Berovo M. Nadzinski,
ont présenté leurs coopérations avec Ouistreham,
Ifs et Livarot. La transversalité qui s’impose dans
le nouveau triennal est un pas logique et naturel
après plusieurs années de coopération. Les villes
ont présenté leurs coopérations, qui sont à des
niveaux différents, mais qui se croisent en termes
de thématiques et bonnes pratiques. Les autres
villes de Macédoine qui n’ont pas pu être présentes à la réunion ont été également présentées
par la coordination. Cet aspect de la coopération
sera approfondi suite aux élections en France
(municipales) et en Macédoine (présidentielle et
législatives). »
Extrait de compte-rendu de la réunion du 25 Mars 2014, bureau de Skopje

Les projets 2014 des coopérations :
Ifs-Debar : coopération autour de la sauvegarde
du patrimoine, les deux villes envisagent un
échange de support / exposition sur le patrimoine
d’Ifs et de Debar.
Livarot-Berovo : accueil d’une délégation à Livarot en août ; réflexion autour du tourisme rural
pour le deux territoires
Hermanville-Vevcani : réflexion autour d’une
demande au classement UNESCO du Carnaval
millénaire de Vevcani
Caen-Ohrid : projet autour de la création d’un
plan de protection de la vieille ville d’Ohrid
(échange d’expertise, construction d’un plan de
protection, valorisation du patrimoine de la vieille
ville..)
Pays de la baie du Mont-Saint-Michel / Pélagonie : La Région de Pélagonie, via Lokomotiva,
travaillera sur la valorisation du patrimoine immatériel (mise en valeur des actions des femmes
dans l’histoire de Macédoine notamment). Le syndicat mixte du pays de la baie travaillera lui sur
l’itinérance (par le cyclisme et la randonnée),
comme vecteur de valorisation du patrimoine.
Lors d’une 2ème étape, le Pays de la Baie et la
Pélagonie iront vers le croisement de leurs travaux.

Pour aller plus loin...
 ANVPAH (Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire)
http://www.an-patrimoine-echanges.org/

 Courrier de la Macédoine :
http://balkans.courriers.info/

 Coopération Basse-Normandie/Macédoine :
http://www.bn-mk.org/

 Délégation de l’UE à Skopje :
http://www.delmkd.ec.europa.eu/

 Site de l’Association des Agences de la démocratie locale :
http://www.alda-europe.eu

