
La coopération internationale en Macédoine

La coopération internationale

en Macédoine

BASSE-NORMANDIE MACÉDOINE

Copyright © BASSE-NORMANDIE MACÉDOINE Page 1/4

http://crbn-mk.courriers.info
http://crbn-mk.courriers.info


La coopération internationale en Macédoine

La coopération décentralisée

Coopération entre régions

 La République de Macédoine et la Région des Pouilles, en Italie, ont signé le 15 septembre 2006 une lettre
d'intention de coopération dans les domaines économique et culturel.
 cf. le texte de la lettre d'intention
[http://database.balcanicooperazione.it/database/sud_est_europa/macedonia/(class_type)/agreement] [italien]

 La République de Macédoine et la Région Basse-Normandie, en France, ont signé le 20 février 2007 un protocole
d'intention de coopération dans le domaine de la gouvernance locale.
 cf. le texte du protocole d'intention
[http://www.region-basse-normandie.fr/documents/europe/protocole_BN-macedoine.pdf] [fr]

Coopération entre municipalités

Les jumelages de municipalités macédoniennes avec des municipalités étrangères :

 AERODROM et Savski Venac-Belgrade (Serbie)
 BEROVO et Brus (Serbie), Strumjani (Bulgarie), Shushma (Finlande), Fieni (Roumanie)
 BITOLA et Épinal (France), Treleborg (Suède), Kranj (Slovénie), Sidney (Australie), Belgrade (Serbie)
 BRVENICA et Visp (Suisse)
 CENTAR }UPA et Bajrampasha-Istanbul (Turquie)
 DEBAR et Staten Island-New-York (États-Unis)
 DEL�EVO et Simitli (Bulgarie), Bornova (Turquie), Jagodina (Serbie)
 GEVGELIJA et Karac (Turquie)
 SKOPJE et Bratford (Angleterre), Angoulême, Dijon et Roubaix (France), Dresde (Allemagne), Istanbul (Turquie)
 KAVADARCI et Boljevac (Serbie), Dobrich (Bulgarie), Kovin (Serbie)
 KI�EVO et Tomashov Ljubelski (Pologne)
 KO�ANI et Novi Kne~evac (Serbie), Kazanlk (Bulgarie), Krizevci (Bulgarie), Blagoevgrad (Bulgarie)
 KRU`EVO et Kotor (Monténégro)
 KUMANOVO et Plovdiv (Bulgarie), Chorlu (Turquie), Bijeljina (Bosnie), Vranje (Serbie), Rennes (France)
 PETROVEC et Samokov (Bulgarie)
 PRILEP et Kopar (Slovénie), Valjevo (Serbie), Zadar (Croatie), Topolchani (Slovaquie)
 RANKOVCE et Nevestino (Bulgarie)
 DOJRAN et Trojan (Bulgarie)
 SVETI NIKOLE et �i�evac (Serbie), Omish (Bulgarie)
 GJOR�E PETROV et Kushadasi (Turquie), Krasna Poljana-Sofia (Bulgarie)
 `UTO ORIZARI et Bajrampasha-Istanbul (Turquie)
 `TIP et Split (Croatie)

Domaines de coopération des jumelages avec des municipalités françaises :
 Skopje et Dijon (1961) : coopération dans le domaine artistique
 Bitola et Épinal (1968) : assainissement, échanges de jeunes
 Skopje et Roubaix (1973)
 Skopje et Angoulême (2002) : tourisme, valorisation du patrimoine
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La coopération internationale en Macédoine

 Kumanovo et Rennes : actions dans le domaine de l'administration locale

La coopération interrégionale

Les Eurorégions ont été initiées par le Conseil de l'Europe.

L'Eurorégion « Eurobalkans » (Nia-Sofia-Skopje)

 L'Eurorégion Ni&#353;-Sofia-Skopje [http://news.nis.org.yu/euroregion/strane/index_e.htm]  [en] est une association
interrégionale de coopération transfrontalière, née en 2002, qui implique 80 municipalités qui gravitent autour de Nia
(Serbie), Sofia (Bulgarie) et Skopje (Macédoine).

 Serbie : municipalités d'Aleksinac, Babuanica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac,
Crna trava, Dimitrovgrad, Doljevac, Gad~in Han, Jagodina, Kladovo, Knja~evac, Kruaevac, Kuraumlija, Lebane,
Leskovac, Majdanpek, Medve�a, Meroaina, Nia, Niaka Banja, Pirot, Preaevo, Prokuplje, Ra~anj, Soko Banja,
Surdulica, Svrljig, Trgoviate, Vladiin Han, Vlasotince, Vranje, Zajear, }itora�a.

 Bulgarie : municipalités de Belogradik, Berkovica, Blagoevgrad, Botevgrad, Custendil, Dupnica, Godech, Pernik,
Petri, Pleven, Razlog, Sofia, Zlatica.

 Macédoine : municipalités de  Berovo, Centar, �air, Delevo, �or�e Petrov, Gazi Baba, Karpoa, Kisela Voda, Kriva
Palanka, Kumanovo, Novo Selo, Pehevo, Skopje, `uto Orizari, Veles.

 Lire l'article du Courrier des Balkans [htt://balkans.courriers.info] [fr] :
 Ni&#353;-Sofia-Skopje : la première euro-région des Balkans [http://balkans.courriers.info/article1538.html] (28

octobre 2002)

La coopération transfrontalière Macédoine-Grèce-Albanie
 Les municipalités limitrophes du lac de Prespa en Grèce (Lemos), en Albanie (Pustec) et en Macédoine (Resen) ont
signé début décembre 2007 un protocole visant à améliorer et à renforcer leurs relations. Il s�agit du premier accord
trilatéral et transfrontalier entre des municipalités de ces trois pays. L�accord a été signé dans le village de Lemos, en
Grèce. Le lac de Prespa étant une unité géographique, les trois municipalités vont réaliser des projets en
coopération transfrontalière autour de la protection de l�environnement et du patrimoine culturel, de l�amélioration
des services touristiques, du développement des relations commerciales et économiques et de l�amélioration des
infrastructures. La plupart des projets seront financés par les fonds de l�Union européenne, avec le soutien des trois
États.

 Lire les articles suivants du Courrier des Balkans [http://balkans.courriers.info] [fr] :
 Les lacs de Macédoine et la coopération transfrontalière : 1. Ohrid [http://balkans.courriers.info/article9478.html]

(17 décembre 2007)
 Les lacs de Macédoine et la coopération transfrontalière, 2. Prespa, au carrefour de trois pays

[http://balkans.courriers.info/article9479.html] (6 décembre 2007)
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L'Eurorégion Ohrid-Prespa
 Les activités principales de cette Eurorégion sont les programmes d'échanges d'étudiants, une base de données
des ONG, les PME et le développement économique en impliquant les autorités locales.

L'Initiative GPTK (Gjilan/Gnjilane-Preaevo-Kumanovo-Trgoviate
 L'Initiative GPTK [http://www.gpkt.org] [en] a commencé au printemps 2003. Sa seconde phase va de décembre
2005 à mai 2008. Le projet implique les municipalités proches de Gjilan/Gnjilane (Kosovo-Unmik), Preaevo (Serbie),
Kumanovo (Macédoine), Trgoviate (Bulgarie), et a pour objectif de favoriser les pratiques interethiques et
transfrontalières durables afin d'établir une coopération systématique dans la microrégion concernée.

L'Eurorégion Belasica/Beles
 Cette Eurorégion transfrontalière entre la Grèce, la Macédoine et la Bulgarie, est née en 2003.

Sources d'information

 Le site de l'Association des municipalités de la République de Macédoine (ZELS) [ mk
[http://www.zels.org.mk/index.php] ] [ en [http://www.zels.org.mk/eng_index.htm] ]

 Retrouvez les articles du Courrier des Balkans [http://balkans.courriers.info] [fr] :
 La coopération régionale, clé du développement des Balkans [http://balkans.courriers.info/article7215.html] (6

octobre 2006)
 Échanges en Europe du Sud-Est : vers un Conseil de coopération régional

[http://balkans.courriers.info/article8984.html] (16 octobre 2007)
 Le Pacte de stabilité est mort, vive le Conseil de coopération régionale !

[http://balkans.courriers.info/article9493.html] (21 novembre 2007)
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