
 

 

Formation sur la gestion des grands 

événements en situation de crise 

Je suis particulièrement fière et heureuse de participer à l’ouverture d’une formation qui 

s’annonce comme le point d’orgue de la collaboration entre le Ministère de l’Intérieur 

macédonien, l’O.S.C.E et l’Ambassade de France pour l’année 2014. 

En premier lieu, je souhaite souligner que cette coopération tripartie s’est remarquablement 

développée depuis ces quatre dernières années. Les prévisions annoncées sur le nouvel 

exercice 2015 me laissent présager que le cap sera maintenu grâce à l’excellente synergie que 

nous savons entretenir. 

Le thème d’aujourd’hui : « gestion des grands événements en situation de crise » est un 

véritable sujet d’actualité qui préoccupe les autorités politiques de toutes les démocraties. La 

fenêtre médiatique provoquée par la tenue de ces grands meetings cristallise des mouvements 

de contestation qui présentent des géométries variables. De la simple manifestation d’ordre 

social ou politique jusqu’à l’activation de groupuscules extrémistes transnationaux qui se 

regroupent en grand nombre pour donner lieu à des débordements violents, les forces de 

police sont amenées à relever un véritable défi. 

Elles doivent d’un même concert assurer l’ordre public dans la ville sans la sanctuariser afin 

de ne pas contrarier la vie économique de la cité et permettre la libre circulation des citoyens 

tout en assurant la tenue d’un événement majeur très exigeant en matière sécuritaire. Ce 

dernier ne doit subir aucune contrainte et ne déplorer aucun incident qui pourrait ternir sur la 

scène internationale l’image du pays d’accueil. 

A ces difficultés s’ajoute la prise en compte d’un paramètre supplémentaire qui 

malheureusement ne cesse de préoccuper les forces de sécurité : la menace terroriste.  

Grâce au financement exclusif de l’O.S.C.E et afin de répondre aux attentes du Ministère de 

l’Intérieur macédonien, la France a le plaisir de dépêcher trois de ses meilleurs experts en 

la matière pour dispenser une formation de grande qualité. Cette session de deux 

semaines permettra des échanges constructifs car je souhaite une grande interactivité entre 

vous dans le but d’atteindre les objectifs fixés. 

C’est avec une grande satisfaction que nous clôturons cette année 2014 en comptabilisant 

onze actions de formation bilatérales ou multilatérales pour lesquelles la France fut toujours 

présente. Il m’est agréable de souligner le rôle prépondérant de l’O.S.C.E, notre partenaire 

privilégié. 

Je remercie le Ministère de l’Intérieur macédonien pour l’accueil chaleureux que vous nous 

réservez à chacune de nos rencontres. 

Il me reste à vous souhaiter bonne chance et surtout bon courage pour ces deux semaines de 

travail. 

 



 

 

 


