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Compte-rendu de mission en Macédoine
Du 29 octobre 7 novembre 2015

Le contexte de la mission et ses objectifs

Horizons Solidaires accompagne individuellement et collectivement les collectivités bas-normandes qui
coopèrent avec les collectivités macédoniennes depuis 2010. Les objectifs de la mission en Macédoine
étaient :






De participer au comité de pilotage des 3 & 4 novembre à Skopje
De rencontrer l’ambassade de France
De rencontrer les villes macédoniennes en temps individuels lors du comité de pilotage
De participer à des temps de travail à Debar avec la ville d’Ifs
D’avoir des temps de travail avec le bureau ALDA- Skopje
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Rencontre avec l’ambassade de France

1.

Cette rencontre a eu lieu le vendredi 30 octobre.
Ont été abordés :
-

L’impact de la loi Notre sur l’avenir de la coopération

-

La possibilité d’impliquer de nouvelles collectivités normandes dans le processus de
coopération avec la Macédoine (plusieurs collectivités macédoniennes ont sollicité l’ambassade
à ce sujet).
 Travail de prospection à démarrer pour favoriser un maillage territorial des coopérations sur
tout le territoire normand
 L’ambassade soutient la coopération des villes et à la disposition de celles-ci si besoin
lorsqu’elles se déplacent en Macédoine

-

La place des femmes en politique : une étude a été réalisée par l’organisation macédonienne
« Reactor », en partenariat avec l’ambassade de France à Skopje. Cette étude, « Les femmes
dans la politique, les voies à la fonction publique et l’impact au niveau local en Macédoine » est
disponible ICI.

-

Le développement de nouvelles thématiques dans le cadre de la coopération des villes :
développement économique, gestion des déchets…
 Sur la question de la gestion des déchets, de même qu’il est possible en tant que collectivité
d’affecter jusqu’à 1% de son budget au financement de projets eau et assainissements dans
les pays en développement (loi Oudin-Santini), il est également possible dorénavant,
d’affecter jusqu’à 1% de son budget à des projets qui concernent la gestion des
déchets.

-

2.

L’adhésion de la Macédoine à l’UE : un rapport de progrès est paru le 5 novembre, le second
paraîtra après les élections prévues en avril 2016.

Retour sur le comité de pilotage


Retour sur 10 ans de coopération



Actualités en Basse-Normandie et en Macédoine
 Cf. Power-Point en annexe

France :
Le comité de pilotage a été l’occasion de faire un point sur la loi NOTRE et ses impacts pour les régions
notamment.
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Macédoine :
Un programme de développement local durable et de décentralisation 2015-2020 a été adopté en
Macédoine en mai 2015. Il devrait permettre de renforcer les capacités dans la réalisation des priorités
nationales et la réponse aux normes pour l’adhésion à l’UE.



Discours de Mme l’Ambassadrice de France en Macédoine

Mme Ambassadrice Laurence Auer a mis l’accent sur les changements depuis 2 ans dans le cadre de la
coopération et notamment sur la coopération économique, qui est un axe qui reste à développer.
Pour le Ministère des Affaires Etrangères, les projets de coopération économique sont une priorité.
Mme Auer a souligné l’opportunité que représente la fusion des régions pour la coopération avec la
Macédoine : Universités, Collectivités (Rouen, Le Havre…), la Chambre de commerce, sont autant
d’instances et de structures qui pourront potentiellement s’impliquer sur cette coopération à l’avenir.


Potentiel de la coopération économique avec la Macédoine (par Balkans Business Consulting)

Trois secteurs sont particulièrement soutenus par le gouvernement macédonien :
- Le tourisme (existence d’une Agence nationale de promotion du tourisme) ;
- I.T (technologies de l’information)
- L’Agro-industrie
(augmentation des surfaces agricoles, développement de l’agriculture
biologique…)
Balkan Business Consulting a pour vocation d’aider les sociétés à développer leurs activités dans la
région des Balkans.
Contact :
olivier.dalongeville@balkanbusiness.mk



Groupe de travail sur la coopération des villes

Etaient présentes les collectivités suivantes :
France : Hermanville-sur-mer, Colombelles, Ifs, Communauté de communes de Livarot
Macédoine : Région de Pélagonie, Ohrid, Karposh, Veles, Vevcani
Ainsi que le Ministère de l’autogestion locale macédonien, le Conseil Régional de Basse-Normandie,
l’ALDA et Horizons Solidaires.
Après un rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée en France, la question du réseau des
collectivités a été abordée.
L’association Horizons Solidaires sera plus en lien avec les collectivités macédoniennes pour favoriser le
développement de la coopération et la mise en réseau, en lien étroit avec l’ALDA à Skopje.
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 Un tableau sera communiqué aux municipalités, récapitulant les rôles et missions des
différentes parties prenantes sur cette coopération (Conseil Régional, Horizons
Solidaires, ALDA, collectivités)

Les collectivités présentes ont ensuite présenté leurs actions en cours. (Cf. calendrier des activités ICI).
-

La question de la gestion des déchets reste un sujet important pour les collectivités
macédoniennes ;
La question de la capacité à répondre aux appels à projets européens est également posée, en
particulier pour les petites communes (possibilité de formations par le Secrétariat aux Affaires
Européennes –SAE ? )

Côté Conseil Régional, la prochaine version de l’appel à projets annuel sera différente. Pour éviter
toute confusion, un appel à projets spécifique « collectivités sera proposé.
Le bureau de développement régional -directement lié au Ministère de l’autogestion locale-, qui
coordonne les bureaux régionaux de développement, a souligné l’importance de la coopération entre
collectivités macédoniennes et française. Il souhaite être informé des actions mises en œuvre par les
collectivités, pour être relais et appui sur cette coopération.


Brainstorming sur l’avenir de la coopération

Brainstorming autour de 3 questionnements :
- Quel est l’impact de la coopération sur votre territoire ?
- Qu’imaginez-vous pour la coopération à l’horizon 2020 ?
- Quels seraient les moyens pour mettre en œuvre ces idées ?

Impact de la coopération :
Développement de compétences interculturelles
Gestion de fonds européens
Echanges de techniciens
Mise en réseau
Montée en compétence sur la gestion de projets
Echanges d’artistes
Formations
Echanges de bonnes pratiques
Amlioration du niveau d’anglais
Baisse des préjugés
Démultiplication des actions
Réciprocité...
Vision à l’horizon 2020 :
Création d’entreprises communes qui travailleraient sur les deux territoires ?
Développement de festivals culturels ?
Développement de la coopération entre écoles/universités
Une offre de tourisme plus large
Une coopération étendue à plus de secteurs
Un budget consacré à la coopération plus important
Une appropriation des projets par les habitants directement
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Création d’un lieu en Normandie dédiée à la coopération avec la Macédoine (Centre ressource)
…
Moyens :
Une communication plus efficace
Un comité de pilotage qui favorise plus la rencontre
Un lien entre culture et économie plus fort
« Faire en sorte que les collectivités françaises soient convaincues que l’international, c’est du
développement local ».
Apprendre à utiliser les fonds européens

Suivi de la délégation d’Ifs à Debar

3.

Rencontre de la municipalité et de l’association pour le développement durable.
Des projets ont été mis en discussion : partenariat avec le lycée hôtelier, mise en valeur des produits de
Debar à Ifs, la question de la gestion des déchets, le tourisme solidaire, la gouvernance locale, des
échanges de techniciens dans le secteur social.
Le déplacement à Debar a également été l’occasion de voir la première représentation de la pièce de
théâtre « Le murmure d’Antigone » préparée par des jeunes Ifois et Fleurysiens côté français et des
macédoniens, lors d’un échange de jeunes en août 2015 (programme Erasmus +).
La pièce était trilingue albanais, macédonien, français.
Elle sera de nouveau jouée à Ifs en avril 2016.

4.

Points clefs pour la suite de la coopération des collectivités

Plusieurs sujets discutés pendant cette mission méritent d’être ici cités pour envisager la suite de la
coopération :
-

Une page internet dédiée à la coopération avec la Macédoine sur les sites internet des
collectivités ?
Il a été proposé que chaque collectivité en coopération dédie une page à la coopération BasseNormandie/Macédoine sur son propre site internet. Cette page serait ensuite relayée sur le site
www.bn-mk.org

-

Un courrier auprès du nouveau Conseil Régional pour appuyer la coopération avec la
Macédoine ?
Une nouvelle région a été créée, avec une nouvelle équipe. Il a été proposé lors de ce comité de
pilotage que les collectivités qui le souhaitent, envoient une lettre à la nouvelle équipe pour la féliciter
et demander la poursuite de ce programme.
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- Un tableau récapitulatif des acteurs
Il existe un ensemble d’acteurs sur la coopération : le Conseil Régional, l’ALDA, Horizons Solidaires, le
Ministère…Il a été proposé qu’un tableau récapitule le rôle et mission de chacun
 Cf. pièce-jointe
- Thématique gestion des déchets
Cette thématique a été de nouveau évoquée par les collectivités macédoniennes. Pour information : les
collectivités françaises peuvent maintenant affecter 1% de leur budget sur cette question (sur le même
principe que la loi Oudin-Santini).
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