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Objectifs

Programme de coopération décentralisée entre la 
Région Basse – Normandie et Macédoine

La coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la Macédoine 
est le produit de la volonté commune de participer au développement conjoint 

des deux territoires, par l’ouverture au monde et l’incitation de leurs populations 
à s’engager dans une citoyenneté locale et européenne active, dans un esprit de 
réciprocité et d’échange. Ce projet conduit à accompagner le processus d’adhésion 
de la Macédoine à l’Union européenne respectant la reprise de l’acquis commu-
nautaire.
Ce projet de coopération conduit au renforcement de la gouvernance locale dans 
tous ses domaines, le développement  des capacités des collectivités locales bas-
normandes et macédoniennes, et la diffusion des bonnes pratiques et des valeurs. Il 
s’agit également de renforcer les capacités de collectivités territoriales dans la mise 
en œuvre du processus de décentralisation, de mobiliser les citoyens.

Activités et 
participants 

Le projet a pour objec-
tif d’animer deux terri-

toires, celui de la Basse-
Normandie et celui de 
la République de Macé-
doine, par le biais de la 
coopération, grâce à 6 
thématiques. Il s’agit de 
travailler en binôme de 
partenaires franco – ma-
cédoniens, d’organiser la 
coopération entre tous 
les acteurs d’un territoire, 
publics ou privés, insti-
tutionnels ou associatifs. 
Cela donne des outils 
aux deux territoires pour 
répondre a des besoins 
identifies d’ouverture sur 
le monde. L’association 
des Agences  de la dé-
mocratie locale (ALDA) est 
le coordinateur de toutes 
les activités. 

Un des résultats obtenus dans les années pré-
cédentes du programme sont les accords de 

coopération décentralisée entre les municipalités 
macédoniennes et bas – normandes. Cette colla-
boration entre les collectivités territoriales donne 
la possibilité pour les citoyens de Macédoine et 
Basse – Normandie de se rencontrer et de sensibi-
liser la citoyenneté et l’identité européenne. 

Partenariat entre les collectivités locales: 
le chemin vers la citoyenneté européenne

La coopération décentralisée entre la Région 
Basse – Normandie et la Macédoine a com-

mencé en 2006. Le programme initial a commen-
cé pour une période de 3 ans et se poursuit 3 ans 
encore (2010-2013). Il s’agit d’une coopération 
innovante où une région française coopère avec 
un état, l’État macédonien. Ayant la gouvernance 
locale au cœur du projet, le partenaire institu-
tionnel de Conseil régional de Basse - Norman-
die est le Ministère de l’autogestion locale ma-
cédonien. Cette coopération institutionnelle est 
basée sur le plan d’action entre les acteurs des 
deux territoires. Ce projet est soutenu financière-
ment par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes de la France.
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Technologie numérique et médias
Formation et usage des TIC pour une bonne 

gouvernance locale 
● Conseil régional de Basse – Normandie, 

Basse Normandie 
● Metamorphosis – Macédoine 

 
 

Jeunesse, citoyenneté 
locale et européenne

Le développement des politiques 
locales de jeunesse  

● Maison de l’Europe de Caen – Basse – Normandie 
● Coalition des organisations des jeunes SEGA – 

Macédoine

Inventaire du patrimoine
Méthodologie de l’inventaire opérationnel

● ANVPAH & VSSP - France
● Association des villes historiques et artistiques de 

Macédoine

Politiques culturelles 
Renforcement des capacités des acteurs dans le 

domaine de la culture
● CRéCET – Basse - Normandie

● Lokomotiva - Macédoine

Tourisme durable et patrimoine
Soutien et promotion du développement durable et 

le tourisme durable 
● Savoir-Faire et Découvertes -Basse – Normandie  

● CIRa – Macédoine

Développement agroalimentaire  
Renforcement du réseau des paysans 

pour un développement agricole durable 
● AFDI – Basse – Normandie 

● Fédération des agriculteurs  de Macédoine –Macédoine
 

Six doMaiNES dE cooPéRatioN
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“La Macédoine, pays chaleureux et pittoresque, ne peut laisser un Français indifférent”

ExcLUSiVitE

Quelles sont les priorités de la coopération bi-
latérale française en Macédoine ?

La France s’investit en Macédoine principalement 
dans les domaines du soutien à l’Etat de droit, de 
la justice, la bonne gouvernance et la formation 
des élites. Le programme de formation adminis-
trative supérieure (FASP) vise à renforcer les ca-
pacités de l’administration macédonienne, en par-
tenariat avec le Secrétariat aux Affaires Européennes 
macédonien et le Ministère de la Société de l’Infor-
mation et de l’Administration macédonien.

Un second programme lie le Ministère du travail 
et des affaires sociales macédonien à son homo-
logue français et consiste essentiellement en des 
actions d’appui à la transposition de directives eu-
ropéennes en matière de santé et de sécurité au 
travail. Le nouveau calendrier 2011-2012 prévoit 
un élargissement au volet emploi avec le déve-
loppement des compétences de l’agence pour 
l’emploi macédonienne. 

La France développe également, en matière de 
sécurité intérieure, une coopération technique 
continue et de haut niveau au bénéfice de l’en-
semble des secteurs de la police, afin notamment 
de lutter contre toutes les formes de criminalité 
locale et transnationale. Les principaux domaines 
d’action sont la traite des êtres humains, la pro-
tection des mineurs, le trafic de stupéfiants, la cy-
bercriminalité, les crimes de sang, le maintien de 
l’ordre et les techniques d’intervention. 

Toutes ces actions se font bien entendu en 
étroite cohérence avec nos partenaires macédo-

Entretien avec Son Excellence M. Jean-Claude SCHLUMBERGER, Ambassadeur de France à Skopje

niens bilatéraux et multilatéraux et dans la perspec-
tive de l’intégration européenne de la Macédoine.

Que pensez-vous du programme de coopé-
ration décentralisée entre la Macédoine et la 
Basse-Normandie ? 

La coopération entre la Basse-Normandie et la 
Macédoine, est à mon sens et à plusieurs égards, 
remarquable, essentiellement grâce à la qualité 
des partenaires impliqués et à la  diversité des 

thématiques abordées. 
Cette coopération vise à renforcer les capacités 

des acteurs locaux et contribue au processus de 
décentralisation qui représente un enjeu essentiel 
pour la Macédoine.

La multiplication des jumelages entre municipa-
lités bas-normandes et macédoniennes permet 
de nouer des relations durables entre les deux 
territoires et vient renforcer cette coopération.

Enfin, ce programme  offre à la France une 
meilleure visibilité en Macédoine de par les nom-
breux échanges et événements organisés et je 
tiens à cet égard à saluer l’initiative de cette lettre 
d’information qui y contribue.

Quel regard portez-vous sur la Macédoine ? 
Quels sont les principaux points de convergence 
entre les deux pays ? Impressions personnelles.

La Macédoine, pays chaleureux et pittoresque, 
ne peut laisser un Français indifférent. Des points 
communs rapprochent nos deux pays, notam-
ment la volonté de préserver un certain art de 
vivre, qui peut passer par la gastronomie et le vin 
autant que par la poésie.

Mais ce qui me frappe surtout, c’est, en dépit de 
la taille réduite de la Macédoine, la richesse et la va-
riété de ses atouts naturels, humains, culturels. C’est 
pour moi l’archétype d’un pays à fort potentiel tou-
ristique, s’il sait maintenir l’équilibre nécessaire entre 
développement et protection de son patrimoine.

A nous de continuer à l’accompagner dans cette 
voie !

Son Excellence M. Jean-claude ScHLUMBERGER
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La quatrième année du programme de coopération décentralisée 
entre la Basse-Normandie et la Macédoine 

vue par les partenaires bas-normands au comité de pilotage intermédiaire à Caen

date: 13 mai 2011
Lieu: Caen, Basse-Normandie

FLaSH iNFo

Le 13 mai 2011 au Conseil Régional de 
Basse-Normandie, s’est tenu le comité de pi-
lotage intermédiaire des partenaires français 
à Caen. Les participants ont évoqué la qua-
trième année de la coopération décentralisée 
entre la Région Basse-Normandie et la Répu-
blique de Macédoine.

Mme Sabine GUICHET-LEBAILLY, chef de 
service au Conseil Régional de Basse-Nor-
mandie, a commencé la réunion en parlant 
de l’importance du programme de coopéra-
tion pour la Basse-Normandie et aussi pour 
le développement macédonien. Le prochain 
défi de cette coopération sera la participa-
tion au développement économique des 
deux territoires, dimension encore peu 
exploitée, mais primordiale. En ce sens, le 
mois de juillet 2011 verra l’envoi d’une mis-
sion technique pour évaluer l’offre touris-
tique en Macédoine.

Mlle Nadège LECLUSE, jusqu’à présent char-
gée de mission coopération décentralisée au 
Conseil régional de Basse-Normandie, sera 
désormais Chef de pôle coopérations et mo-
bilité, au sein du Service Coopération inter-

nationale et mobilité. Elle a donné un aperçu 
des sept coopérations décentralisées entre 
les collectivités territoriales bas-normandes et 
macédoniennes et fait un point  les coopéra-
tions à venir.  

En suivant l’agenda du comité de pilotage 
en Macédoine, les acteurs français ont eu 
l’opportunité d’échanger leurs expériences 
vis-à-vis des activités passées et futures.  Les 
participants ont aussi évoqué les probléma-
tiques administratives et financières du projet 
présenté par l’équipe de l’ALDA.  

La représentante de l’ALDA et coordinatrice 
générale du projet Mme Biljana ZASOVA a 
présenté la situation politique actuelle en Ma-

cédoine en vue des élections anticipées dans 
le pays ainsi que le peu d’impact sur la mise en 
œuvre du programme de coopération. Mme 
ZASOVA et Mlle Katica JANEVA, assistante du 
programme, ont présenté la situation admi-
nistrative et financière du programme.

La nouvelle stratégie de communication dé-
veloppée par le bureau de Skopje a été égale-
ment revue et améliorée grâce aux réactions 
et propositions des partenaires. Leurs idées 
seront mises en œuvre dans le nouveau site 
web de la coopération.

Chacun des sujets traités durant le comité 
de pilotage a été suivi de remarques et sug-
gestions pour améliorer l’année quatre du 
programme. En analysant les nouvelles pos-
sibilités, les propositions et les mesures de 
soutien, ce comité a exprimé des opinions 
intéressantes et novatrices qui permettront 
d’améliorer le Programme de coopération 
décentralisée entre la Basse-Normandie et 
la Macédoine. Ces résultats seront un ex-
cellent support pour le comité de pilotage 
commun, prévu pour le mois de Septembre 
en Macédoine.
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Rencontre par visioconférence – Forum 
« Volontariat et Mobilité des Jeunes en Europe »

actUaLitES

Dans le cadre de l’Année européenne 
du volontariat, à l’occasion de la Fête de 
l’Europe, la Maison de l’Europe de Caen 
Basse-Normandie et la Ville d’Hérou-
ville-Saint-Clair ainsi que d’autres par-
tenaires, afin de proposer une journée 
interactive à destination des jeunes de 
14-25 ans de l’agglomération caennaise. 
L’objectif majeur de cette journée, qui 
a réuni plus de 400 personnes, était de 
susciter l’intérêt autour de ce thème et 
de faciliter la compréhension des dis-
positifs de mobilité et de volontariat en 
Europe.

Au travers d’un parcours évolutif com-
posé de différents stands et ateliers, 
les jeunes ont partagé témoignages et 
expériences d’actions menées sur les 

Séance grand public faisant suite à trois demi-journées de 
débats organisés entre des experts des Balkans et des ex-
perts français et organisée dans la Salle de l’auditorium de la 
Région Basse-Normandie – Abbaye aux Dames (Caen), les 7 
et 8 juin 2011.

Internet est aujourd’hui un élément de notre quotidien. 
L’accès à internet est considéré par le Conseil Constitutionnel 
comme une liberté fondamentale permettant la libre expres-
sion des idées et des opinions indispensable à l’épanouis-
sement démocratique. Le « Printemps arabe » souligne  de 
manière éclatante cette idée. Comme toute liberté, elle doit 
être envisagée dans le cadre général des droits de l’Homme 
et se trouve donc confrontée à d’autres droits et libertés 
fondamentales. De plus, le cyberespace doit être désormais 
considéré non seulement au plan national, mais aussi au plan 
européen et international.

Les participants ont eu l’occasion de  rendre compte des 
travaux des experts ; de  faire le point sur le système de droits 
sur Internet et d’envisager l’avenir du net, de sa gouvernance 
aux droits individuels ; et d’aborder à travers les tables rondes 
les enjeux et les impacts des outils numériques sur l’exercice 
des droits et les pratiques démocratiques.

Cette manifestation est organisée par la Région Basse-Nor-
mandie, l’Institut International des droits de l’Homme et de 
la Paix, l’ALDA et l’association Metamorphosis (Skopje), dans 
le cadre de la coopération décentralisée Basse-Normandie - 
Macédoine et du Réseau France-Balkans.

« Les outils numériques sont-ils une opportunité pour 
renforcer les droits ou une menace qui les compromet ? »

date : 11 mai 2011
Lieux : Basse-Normandie (Hérouville-Saint-Clair);
Macédoine (Ohrid, Prilep et Stip)

AXE 2

L’ateliers à Hérouville-Saint-clair

Les jeunes à ohrid

thèmes de la mobilité interculturelle et de la 
citoyenneté active, de projets à dimension 
européenne, notamment lors d’une visiocon-
férence avec trois villes de Macédoine : Ohrid, 
Prilep et Stip.

L’échange, à partir de photos et de films, 
a été facilité par l’effort considérable pour 
s’exprimer en langue française de la part 
des élèves macédoniens encadrés par des 
enseignants et des animateurs de la fédé-
ration d’associations de jeunesse macédo-
nienne SEGA.

Des sujets tels que l’engagement dans 
une action bénévole, la valorisation du vo-
lontariat ainsi que l’enrichissement person-
nel qui en résulte ont été abordés.

a VENiR

AXE 1 date : 07, 08 juin 2011
Lieu : Caen, 
Basse-Normandie

Séminaire « CYBERESPACE ET 
DROITS DE L’HOMME » à Caen
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Dans le cadre de l’axe 3 consacré à 
la protection du patrimoine architec-
tural, les activités se poursuivront en 
ce mois de juin avec une visite d’étude 
en Macédoine. La délégation française 
de l’Association Nationale des Villes et 
Pays d’art et d’histoire et des Villes à 
secteurs sauvegardés et protégés  pas-
sera plusieurs jours en Macédoine en 
travaillant sur des villes et des zones 
protégées avec l’Association des 
villes de patrimoine de Macédoine.

Les deux partenaires vont travailler 
sur la préparation des plans détaillés 
des villes et des zones protégées dans 

Les 14 et 15 juin les experts macédoniens et 
français organisent une conférence à Prilep, Ma-
cédoine. Les organisateurs et les participants au-
ront la possibilité de discuter la méthodologie, les 
attentes et les pratiques en matière d’information 
et de politiques jeunesses ainsi que leurs mises en 
œuvre au niveau local. L’objectif de la conférence 
est de présenter le modèle et le besoin d’infor-
mation jeunesse et d’échanger les expériences 
concernant les bureaux d’information jeunesse 
en Europe et en Macédoine.

Le but des ateliers est de promouvoir la par-
ticipation de la jeunesse aux bureaux d’infor-
mation, leur mise en place et fonctionnement. 
Cette manifestation sera clôturée par la signature 
d’une déclaration de la part des participants qui 
s’engageront à soutenir l’ouverture de nouveaux 
bureaux d’information jeunesse dans les munici-
palités macédoniennes.

La conférence est organisée par SEGA (Coalition 
des organisations de  jeunesse de Macédoine), la 
Maison de l’Europe de Caen et avec la participa-
tion du Bureau Information Jeunesse – « Kiosk » 
de Saint-Lô de la région Basse-Normandie.

date : 25 juin - 02 juillet 2011
Lieux : Veles, Kumanovo, Berovo, 
Stip, Kratovo (Macédoine)

« Les nouveaux défis de 
l’Information jeunesse » 
seront analysés à Prilep

AXE 2

date : 14, 15 juin 2011
Lieu : Prilep, Macédoine

AXE 3

les municipalités de Veles, Kumanovo, 
Berovo, Stip et Kratovo. Les experts 
français vont examiner les conditions 
de la protection du patrimoine archi-
tectural sur place, où ils définiront les 
priorités dans ce domaine. Les premiers 
plans détaillés de zones protégées ser-
viront à préparer les conditions de la 
protection du patrimoine architectural 
au niveau local.

Cette étape du projet suppose des 
réunions avec les représentants ins-
titutionnels. Cette visite d’étude fait 
suite à la conférence de février dernier 
à Veles.

a VENiR

Préparation des plans détaillés de 
villes avec des zones protégées 

dans les municipalités macédoniennes
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a VENiR

En Basse-Normandie l’étude des diagnostics territoriaux a per-
mis d’identifier des espaces de partenariat, et des espaces d’ana-
lyse territoriale, à l’échelle du Pays. Celui de la Baie du Mont St 
Michel, qui présente de nombreuses similitudes géographiques 
et démographiques avec la Pélagonie, est volontaire pour réaliser 
le même type de travail en Pélagonie. 

Une réunion de travail avec les chargés de mission du Pays et le 
directeur du Relais culturel de Ducey, structure d’appui aux activi-
tés culturelles, de résidence et d’enseignement artistiques, a posé 
les jalons de cette future collaboration.

En juin, la rencontre entre Macédoniens représentés par Loko-
motiva et Bas-Normands représentés par  le CRèCET devrait per-
mettre à ces derniers d’appréhender plus concrètement l’étude à 
réaliser sur leur territoire. 

Fin juin, sur le même modèle qu’à Bitola, un espace de dialo-
gue entre les différents opérateurs culturels du Pays de la Baie du 
Mont St Michel va être initié. Le core groupe de Bitola ainsi que 
l’experte présente en avril pourront alors présenter le travail réa-
lisé et échanger avec les élus bas-normands sur la nécessité d’une 
telle approche de territoire.

Dans le cadre de leur coo-
pération une visite à l’organi-
sation IADK (Initiative pour le 
développement de l’agriculture 
au Kosovo) est envisagée au 
Kosovo. Cet échange entre les 
partenaires de Macédoine et du 
Kosovo contribuera à l’appro-
fondissement de la coopération 
entre FFRM et IADK, principale-
ment du fait que l’IADK est par-
tenaire de l’AFDI au Kosovo.

La délégation française se rendra ensuite en Macédoine pour une mission 
de travail de dix jours. En plus de la visite prévue pour les quatre groupes 
pilotes à Tetovo, Gostivar, Resen et Berovo, la délégation se rendra aussi chez 
les producteurs laitiers et les éleveurs du sud-ouest  de la Macédoine, dont 
ceux de Prilep et de Bitola. 

Ces visites permettront de déterminer la capacité des agriculteurs macédo-
niens et des opérateurs en charge de la qualité du lait.  

L’équipe se rendra également dans plusieurs coopératives afin de détermi-
ner l’ampleur du leur développement en Macédoine. 

Cette mission sera un facteur important pour choisir le sujet de travail dans 
les deux prochaines années du projet et la direction d’activités futures entre 
les deux partenaires. 

Dans le cadre de la coopération deux sessions de formation avec des ex-
perts ont déjà été effectuées sur des sujets demandés par les agriculteurs 
eux-mêmes, dans le village Prshovce, (Tetovo) chez les producteurs laitiers. 

date : 27 juin - 01 juillet 2011
Lieu : Basse-Normandie date : 10 - 12 juin 2011

Lieux : Macédoine et Kosovo
Le modèle bas-normand d’étude des 

diagnostics territoriaux 
pour la Pélagonie

L’échange d’expérience à travers des 
visites de travail en Macédoine et à Kosovo

AXE 4 AXE 6


