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Ouverture solennelle de la XXème Assemblée

Saško Stefkov – Coordinateur national pour la Francophonie, de la
République de Macédoine

Cher Président,

Chère Présidente de la Section macédonienne de l'Assemblée parlementaire francophone,

Excellences,

Chers Présidents et Membres des autres Sections parlementaires francophones

Chers Membres du Parlement Macédonien et Parlements des pays francophones,

Chers amis francophones,

Permettez moi tout d'abord d'exprimer ma satisfaction au nom de la Commission Nationale
pour la Francophonie de la République de Macédoine pour la tenue de cette XX eme Assemblée
régionale Europe. Cet important événement s'inscrit bien dans l'année 2007 qui est particulière
pour notre pays au niveau de la francophonie. La République de Macédoine est devenue
membre à part entière de l'Organisation internationale de la Francophonie en septembre 2006
au Sommet qui s'est tenu à Bucarest. Ce statut de membre de plein droit découle d'une
participation directe de la République de Macédoine dans le cadre de l'OIF dès 1997 en tant
que pays observateur, puis en temps que membre associé depuis 1999. Mais il est aussi le fruit
de l'activité de plusieurs générations de francophones de notre pays.

Il est indéniable que cette adhésion a donné un nouveau souffle et un nouvel élan francophone
dans notre pays,

Par un grand nombre d'activités et initiatives nous avons marqué cet événement notamment
dans le courant du mois de mars et avril. Un très grand nombre d'activités ont été organisées
et destinées à un large public de tout âge. Nous avons aussi noté un intérêt particulier pour la
francophonie de plusieurs médias très suivis dans notre pays. La population a réagi très
favorablement et a pris une part active dans les événements.

Le mois dernier, nous avons aussi célébré dix années de notre étroite collaboration avec
l'Organisation internationale de la Francophonie, ainsi que le premier anniversaire de notre
statut de membre de plein droit de l'OIF. A cette occasion, nous avons inauguré en
collaboration avec la Commune du Centre Skopje un magnifique espace de verdure près du
Grand Parc qui a été baptisé Parc de la Francophonie qui non seulement donne
symboliquement des couleurs francophones à la capitale macédonienne mais pourra aussi
abriter différentes activités francophones surtout pour les plus jeunes.

D'autres projets verront bientôt le jour comme par exemple l'inauguration du Chemin de la
Francophonie dans le Parc National Galičica, montagne qui surplombe la magnifique ville
d'Ohrid que vous allez visiter jeudi. Ce projet, qui sera réalisé en étroite collaboration avec



notre Ministère de l'environnement, donnera une touche francophone à la riche offre
touristique de la ville d'Ohrid.

Notre pays est très actif dans les instances de la Francophonie, non seulement au niveau de
l'APF, mais aussi la CONFEJES et la CONFEMEN, pour n'en mentionner que quelques unes.

Il faut noter également que la Macédoine est associée à toutes les activités dans le domaine de
l'éducation de l'Organisation internationale de la Francophonie. Elle est membre de CONFEMEN,
et depuis 2003, elle participe activement au projet « Appui des politiques nationales à
l'enseignement professionnel et technique des pays d'Europe centrale et orientale », dans le
cadre duquel une convention multilatérale a été signée, pour la coopération dans le domaine
de l'éducation professionnelle et de l'enseignement bilingue, ainsi que dans celui de la
promotion de la francophonie avec le concours des pays de la région. Dans le cadre de ces
activités, la Macédoine était pays hôte de deux conférences régionales en avril 2005. Le
Ministère de l'éducation et de la science participe régulièrement au projet éducatif de l'OIF dans
la région, par le biais du Centre régional francophone pour l'Europe centrale et orientale, le
CREFECO, dont le siège est à Sofia.

Nous sommes aussi en train de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour notre
participation active au projet AMADE destiné à améliorer le système de dissémination
d'informations à caractère économique et financier.

Le mois dernier au Québec nous avons participé à la fondation de l'Association francophone
des agences pour la protection des données personnelles.

Pour ce qui est de l'apprentissage du français, un accent particulier est mis sur l'administration
de notre pays. Vu nos priorités sur le plan international qui sont le renforcement de nos
relations bilatérales avec les pays européens, l'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan, ce
renforcement linguistique de nos cadres est d'une grande importance.

Deux projets sont en cours de réalisation. La formation administrative supérieure - FASP,
organisée par l'Ambassade de France à Skopje et l'Agence de la fonction publique de la
République de Macédoine, qui assure une formation d'une centaine de fonctionnaires. Ce projet
se poursuivra jusqu'en 2010.

Un autre projet est en cours également en Macédoine, c'est le FIP (Fonds d'interventions
pédagogiques), d'une durée d'un an et qui est destiné à l'éducation linguistique des
fonctionnaires macédoniens. Ce projet est subventionné par le Ministère français des Affaires
étrangères et est dirigé par le Centre culturel français de Skopje.

Nous avons aussi exprimé auprès de l'OIF notre souhait pour la signature d'un Mémorandum
pour le perfectionnement du français pour les membres de l'administration macédonienne qui
s'occupent de questions liées à l'Union européenne. Malheureusement, pour l'année 2007, le
budget de l'OIF étant limité, il n'a pas été possible de réaliser cet objectif. Nous espérons que
dans un proche futur nous pourrons aussi bénéficier de cette opportunité étant donné notre
statut de pays candidat à l'adhésion à l'UE.

Il est à noter aussi que plusieurs responsables du sommet de l'état ont exprimé le souhait et
prennent des cours afin de rafraîchir et perfectionner leur connaissance du français.

Dans l'éducation nationale, l'apprentissage du français est présent à tous les niveaux.

En octobre 2000, le premier jardin d'enfants en langue française a été ouvert à Skopje. Il
compte près d'une centaine d'enfants âgés entre 3 et 6 ans. La première génération d'élèves
est déjà sortie de cet établissement et suit, dans le cadre du premier cycle de l'école primaire,
des cours de français, diffusés par le Centre national pour l'enseignement à distance et



dispensés par un professeur français du Centre culturel français. Vu le grand intérêt manifesté
pour ce type de jardin d'enfants, il est prévu d'en ouvrir également dans d'autres villes de
Macédoine. Des initiatives de ce type ont été entreprises dans les établissements préscolaires
de Bitola, Kumanovo et Tetovo.

La langue française est enseignée aussi comme première ou seconde langue étrangère, ou
comme langue facultative dans 215 écoles primaires parmi les 334 qui existent dans le pays.

A compter de 2003, un projet pilote d'enseignement du français aux jeunes enfants a été lancé
dans trois écoles primaires à Bitola, Kumanovo et Tetovo. Des notions de musique, d'art, de
sciences humaines et d'éducation civique sont dispensées en français. Depuis l'an dernier, ce
projet a été introduit dans une école primaire de Skopje.

Dans notre pays fonctionnent aussi des classes bilingues dans l'enseignement secondaire. A
l'initiative d'un projet de l'Ambassade de France, soutenu par le Ministère de l'enseignement et
de la science, en 1997 des classes bilingues ont été ouvertes dans plusieurs lycées dans
différentes villes de Macédoine : Skopje (2), Negotino (1), Kumanovo (2), Tetovo (1) et Bitola
(1). Cette année l'Ecole de tourisme s'est aussi dotée d'une classe bilingue.

Au niveau universitaire, chaque année, environ cent étudiants finissent leurs études en langue,
littérature, et traduction françaises, dans les universités, alors qu'environ mille étudiants
suivent des cours de français.

Il est certain que dans l'éducation, en général, la présence de la langue française peut et doit
être renforcée. Nous espérons, qu'avec le soutien et l'aide de nos amis francophones, aussi
bien de l'OIF que des pays membres, nous atteindrons cet objectif.

Pour terminer, je dirais que la Macédoine est fière d'être membre de la grande famille
francophone et qu'elle mérite bien ce statut.

La Macédoine y voit une opportunité pour renforcer ses liens aussi bien avec les pays membres
qui lui sont géographiquement proches qu'avec ceux qui lui sont très éloignés. C'est aussi la
possibilité d'affirmer son identité, son histoire, la richesse de son héritage culturel ainsi que
toutes les valeurs de la société macédonienne d'aujourd'hui comme la paix, la démocratie, la
tolérance, la solidarité. La Macédoine est soucieuse de la préservation de toutes ses valeurs et
attend de tous ses amis francophones une activité renforcée dans ce sens sur le plan
international.

Pour la famille Francophone, la Macédoine apporte une valeur ajoutée incontestable. Mon pays
se reconnaît bien dans les principes qui fondent l'action de la Francophonie. La Macédoine
possède une histoire francophone et une longue tradition de vie commune dans la diversité,
comme une grande richesse qui inspire notre mode de vie au quotidien depuis des générations.
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