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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.

© Emmanuel Luce
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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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ACTUALITES

Les jumelages, axe supplémentaire dans 
la coopération décentralisée entre la ré-
gion Basse-Normandie et la République 
de Macédoine, ont renforcé les liens exis-
tants et en ont créé de nouveaux.

Cet été, trois villes macédoniennes, 
Debar, Struga et Berovo ont accueilli les 
délégations de Basse Normandie, celles 
d’Ifs, Ouistreham et Livarot.

Les villes d’Ifs (FR) et Debar (MK) ont ren-
forcé leur relation dans le domaine du déve-
loppement culturel, au cours de trois jours à 
Debar, du 29 juin au 02 juillet. La délégation 
formée de représentants officiels et d’artistes 
d’Ifs, a participé aux différents événements 
culturels, tels que des spectacles de théâtre 

Dans le cadre des coopérations entre villes de Basse-Normandie et de Macédoine les repré-
sentants des municipalités macédoniennes de Vevcani (MK) et Debar (MK) ont visité les villes 
jumelles  de Hermanville-sur-Mer (FR) et Ifs (FR). 

L’objectif de cette étude de faisabilité est de monter un projet au sein du programme euro-
péen « Jeunesse en action » afin d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine. La mise 
en œuvre de cette activité est prévue pour l’année 2012.

Hermanville-sur-Mer et Vevcani ont signé des accords de coopération au début de l’année et 
l’échange de jeunes et de cadres est un point important des activités à venir.

Renforcement des relations entre les villes de Basse-Normandie et la Macédoine

Les représentants de Vevcani et Debar ont visité la Basse-Normandie

Date : 29 juin–02 juillet ; 05–08 juillet ; 21-28 août | Lieux : Debar ; Struga ; Berovo (MK)

Date : 25-29 juillet | Lieux : Hermanville-Sur-Mer, Ifs

Jumelage des villes

et des expositions de photos. Les deux villes 
ont échangé leurs expériences et ont discuté 
d’un renforcement de la composante cultu-
relle à l’avenir.

A Struga, le volet culturel, mais aussi les 
jeunes et l’environnement étaient les points 
clés des échanges lors de la visite d’Ouistre-
ham (FR) à Struga (MK). Du 05 juillet au 08 
juillet les deux villes ont redémarré leur coo-
pération et renforcé leurs liens sur plusieurs 
points communs, comme les festivals de lit-
térature, les musées de la nature, etc.

La dernière visite de cet été, aussi liée à la 
culture, était celle de Livarot (FR) à Berovo 
(MK) du 21 au 28 août. Durant les sept jour-
nées de travail les délégations des deux mu-
nicipalités ont finalisé les pistes de leur fu-

ture coopération. Les élus et techniciens ont 
parlé d’un plan d’action et ils ont préparé la 
signature des accords de coopération.

La délégation de Livarot a également eu l’oc-
casion d’assister au festival d’ethnologie à Be-
rovo en visitant la région à travers la musique, le  
folklore et la gastronomie macédoniens.
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La visite des représentants du tourisme en Basse-Nor-
mandie s’est déroulée du 3 au 8 juillet dans la Région 
Sud-ouest de la Macédoine. La délégation de Basse-
Normandie a rencontré plusieurs acteurs du tourisme 
en Macédoine. Ils ont discuté des coopérations pos-
sibles dans le domaine touristique. Cette visite d’étude 
a aidé à valider les premières pistes de coopération dans 
le tourisme, comme par exemple un travail autour de 
l’hébergement, du patrimoine etc. L’expérience bas-nor-
mande sera transmise dans la région Sud-ouest en Ma-
cédoine. Les municipalités d’Ohrid, Struga, Kicevo, Vev-
cani, Drugovo et Manastirec ont fait l’objet d’une visite 
d’études par la délégation.

Ohrid, Struga et Vevcani font déjà partie de la coopé-
ration décentralisée au sein de l’axe « jumelage de villes 
» avec notamment Caen-Ohrid.

L’année précédente le CRBN a pris une part active au programme de coopération 
décentralisée multilatérale entre la France et des pays des Balkans. Cette année 
la Région Basse-Normandie a continué à soutenir ce programme et à s’impliquer 
dans la mise en œuvre de ses activités. Près de trente experts de France et des Bal-
kans occidentaux ont eu l’opportunité d’échanger au sujet du « Cyberespace et les 
droits de l’Homme » dans une tentative de poser les bases d’une réflexion à grande 
échelle sur les dangers et les opportunités des nouvelles technologies au sens large 
et leur influence sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales en Europe. 
Cet atelier thématique s’est tenu les 7 et 8 juin 2011 à Caen sur l’invitation conjointe 
de Metamorphosis, du CRBN, du Conseil régional d’Auvergne, de l’ALDA et de l’Ins-
titut international des droits de l’Homme et de la Paix. Il a rassemblé des experts 
invités par les collectivités territoriales du réseau France-Balkans, y compris des 
experts macédoniens venus dans le cadre du plan d’action de l’axe 1. Si cet événe-
ment a rempli sa mission de mise en réseau d’experts français et balkaniques, dans 
un souci de durabilité, il a été convenu d’instaurer des rencontres régulières qui 
donneraient l’occasion d’analyser plus en profondeur les différents sujets identifiés.

Visite de la délégation normande 
sur la coopération touristique

 en Macédoine

Date : 3-8 juillet
Lieux : Région Sud-ouest de la Macédoine 
(Ohrid, Struga, Kicevo, Vevcani, Drugovo…)

Réunion de travail à lа Faculté du tourisme - Ohrid

Photo ©2IDHP

De nombreux intervenants - juristes, politologues, socio-
logues et spécialistes des technologies de l’information – ont 

analysé le cyberespace et les droits de l’Homme

Date : 7 – 8 јuin
Lieu : Caen

AXE 1
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Echange d’expériences - une opportunité 
pour l’ouverture de centres d’information 

jeunesse en Macédoine

ACTUALITES

Les 14 et 15 juin à Prilep, s’est déroulé un atelier sur le thème « Les nouveaux 
défis de l’information jeunesse ». Des représentants des autorités locales ma-
cédoniennes, bas-normandes et le directeur d’ERYICA (Agence européenne 
de consultation et information jeunesse) étaient présents. Le maire de Prilep a 
salué l’initiative de la création de plusieurs centres d’information jeunesse qui 
peuvent aider le développement de projets mutuels qui serviront à améliorer 
la vie de la jeunesse macédonienne. Prilep est l’unique ville macédonienne 
disposant d’un centre d’information jeunesse. 

Les participants ont eu l’occasion de partager leurs expériences et bonnes 
pratiques dans le fonctionnement de l’information jeunesse et des centres 
consultatifs en Europe. Ils ont également discuté de l’importance d’établir des 
mécanismes pour informer les jeunes au niveau local, régional et national.

Afin de promouvoir la participation des jeunes dans les centres d’infor-
mation, la conférence s’est terminée avec succès par la signature d’une 
déclaration selon laquelle les participants se sont engagés à contribuer à 
l’ouverture de centres de jeunesse dans les municipalités du pays.

Les 19 et 20 août 2011 la ville de Strumica a accueilli les participants in-
ternationaux et locaux pendant le séminaire sur le thème « Priorités eu-
ropéennes et besoins locaux des jeunes dans le domaine de la jeunesse 
». Des représentants de l’Agence des jeunes et du sport, l’Agence natio-
nale pour l’éducation et la mobilité européenne, les autorités locales de 
14 municipalités macédoniennes qui ont adopté la stratégie jeunesse, 
des représentants du Conseil Jeunesse des municipalités et des bureaux 
régionaux macédoniens ont participé. Le but du séminaire était de par-
tager l’expérience des politiques jeunesses et les outils utilisés pour leur 
mise en œuvre. Selon les organisations SEGA en coopération avec la 
Maison de l’Europe – Caen, la création des liens, la transmission d’expé-
riences  et des priorités européennes pour la jeunesse, et les politiques 
locales pour la jeunesse entre les deux pays seront utiles pour les jeunes 
et leur participation dans le travail de municipalités.

Date : 14-15 juin
Lieu : Prilep, MK

AXE 2 Date : 19-20 août 
Lieu : Strumica, MK

Les priorités européennes et les 
besoins locaux des jeunes dans le 

domaine de la jeunesse 

L’ouverture de l’atelier « Les nouveaux défis de l’information jeunesse »

La visite dans le mairie de Strumica
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Organisé par la municipalité de Veles qui 
est le siège de l’Association des villes du 
patrimoine architectural de Macédoine, 
le 29 Juin, une conférence consacrée au 
patrimoine architectural s’est tenue dans 
les locaux de la municipalité. En présence 

des experts des groupes de travail dans 
les municipalités de Veles, Stip, Berovo, 
Kumanovo et Kratovo, des représentants 
du bureau de protection du patrimoine 
culturel, le Centre national de conserva-
tion et de la Faculté d’Architecture, une 

délégation de l’Association Nationale des 
Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes 
à secteurs sauvegardés et protégés ont 
présenté leurs impressions sur les activi-
tés du projet en cours et plans pour dé-
velopper le projet. Le maire adjoint Petre 
Sazdov a souligné l’importance du projet. 
Les représentants de l’Association française 
ont souligné l’importance de prendre des 
mesures concrètes dans les municipalités 
macédoniennes afin de prévenir la dé-
gradation du patrimoine architectural et 
de renforcer la capacité des municipalités 
à prendre soin de l’architecture ancienne. 
Les municipalités de Stip, Veles et Berovo 
ont présenté ces expériences dans le cadre 
du projet devant les cinq membres de la 
délégation de la France. Pendant son sé-
jour en Macédoine, la délégation a travaillé 
dans les villes de Kumanovo et de Kratovo. 
Le groupe de travail composé des repré-
sentants de Veles, le musée national et les 
experts associés vont travailler jusqu’au 20 
juillet, sur un projet concret de protection 
du patrimoine. Les résultats de ce projet et 
les projets proposés seront présentés lors 
de la prochaine conférence en septembre 
à Caen, Basse-Normandie.

Date : 25 juin – 2 juillet
Lieux : MK (Veles, Stip, Berovo, Kumanovo et Kratovo)

AXE 3

Mesures spécifiques pour la protection du patrimoine architectural

ACTUALITES

La délégation française en Macédoine
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En collaboration avec les partenaires en Basse-Normandie, il 
est nécessaire de déterminer si ces ateliers porteront plus gé-
néralement sur les institutions culturelles en Basse-Normandie 
ou si les institutions définiront les secteurs d’activités, avec une 
portée territoriale.

La délégation macédonienne, composé de 8 membres qui 
font partie de différentes organisations comme Lokomotiva, 
le centre de développement régional des montagnes de Péla-
gonie, la municipalité de Krusevo, etc. ont visité plusieurs sites 
culturels et naturels, ainsi que les organisations qui travaillent 
dans ce domaine.

Les sujets de ces ateliers sont les présentations des modes 
de fonctionnement des institutions sélectionnées, le volume de 
coopération avec les institutions similaires en France, le proces-
sus mis en place dans la région Pélagonie.

En Basse-Normandie, l’objectif de cette quatrième année de 
coopération est de travailler avec un territoire précis, un Pays, 
sur ses problématiques et potentialités culturelles. Après étude 
des diagnostics de territoires, le CRéCET a proposé au Pays de la 
Baie du Mont St Michel de faire un état des lieux de sa politique 
culturelle.

Tout comme la Pélagonie, le Pays présente une faible crois-
sance démographique et une faible densité de population. La 
démographie de ces deux territoires fortement ruraux est as-
sez contrastée. L’économie locale y est dynamique, centrée sur 
les ressources locales avec un secteur agricole important, un 
tourisme concentré (Mont St Michel en BN, Mont Pelister en 

Date : 27 juin - 1 juillet
Lieu : BN

Atelier et formation sur la planification stratégique 
et l’internationalisation des institutions culturelles en Basse-Normandie

AXE 4

ACTUALITES

Pélagonie), des savoir-faire reconnus et un secteur privé de service 
en fort développement.

Dans le cadre de cette visite, le maire de Krusevo a rencontré le 
président de la communauté de communes de Saint-James. Ils ont 
parlé de différents sujets de politique publique d’importance pour 
le développement de deux territoires et des intérêts communs qui 
peuvent aboutir à une future coopération de jumelage.

Accueil Ecomusée de Vains - Pays de la Baie
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Du lundi 4 juillet au ven-
dredi 8 juillet, professionnels 
et passionnés macédoniens 
et français ont découvert 
et pratiqué les techniques 
de rénovation du bâti tra-
ditionnel à Pont-Farcy (14) 
en Basse-Normandie. Murs 
en pierre, en terre, enduits à 
la chaux… ce fut une bonne 
occasion de découvrir et 
d’échanger sur les savoir-
faire de deux territoires.

Cette formation était organisée par Savoir Faire et Découverte dans le cadre des 
activités techniques avec CIRa. Les équipes d’experts, étudiants et enthousiastes 
ont échangé leurs expériences dans le  domaine du bâti traditionnel. Durant ces 
4 journées de travail, les ateliers se sont terminés par des échanges d’expérience 
entre les participants et leurs impressions sur la journée de travail. L’objectif du 
stage est de sensibiliser les acteurs des deux territoires à l’importance de l’entretien 
et la rénovation du bâti et de former aux techniques afin que les jeunes s’investis-
sent, notamment au niveau professionnel, dans ce secteur et d’enrichir les savoir-
faire des autres, et que les acteurs macédoniens et bas-normands repartent avec 
des projets de rénovation de qualité, à mettre en œuvre chez eux.

À travers la méthodologie constructive créée par les formateurs et les experts 
des deux pays, les participants ont pu découvrir la pratique de la rénovation et 
se former aux techniques de construction traditionnelles de bâtiments avec des 
matériaux naturels et écologiques.

Date : 4-8 juillet
Lieu : BN

Apprentissage et échanges autour des  techniques 
de rénovation du bâti traditionnel avec 

des matériaux naturels

ACTUALITES

AXE 5 AXE 6 Date : 25 juillet
Lieu : Gostivar, MK

Renforcement des capacités des 
éleveurs pour la rentabilité et la 
durabilité de production laitière

En juillet, les fermiers macédoniens ont suivi la formation pour la 
comptabilité de la ferme, à Gorna Banjica, Gostivar. La formation 
était destinée à l’association d’éleveurs de vaches « Vardar » de 
Gostivar. Le groupe formé fait partie du programme que FFRM offre 
pour ces partenaires.

L’approche de la comptabilité pour la ferme permettra aux fer-
miers d’avoir une image précise des coûts de production, résul-
tats et des revenus dégagés. Cette image sera utile pour envisa-
ger les dépenses et revenus exacts par rapport à la production 
d’un produit laitière.

C’est à travers ce processus que les agriculteurs seront en mesure 
de fournir une gestion rationnelle, efficace et rentable. Ainsi le fer-
mier sera capable de planifier de futures activités et l’utilisation de 
techniques modernes pour réduire les coûts. Cette possibilité de 
disposer d’un suivi documenté du travail accompli et de la réus-
site de l’opération peut être utile à l’avenir afin de demander 
des fonds auprès des banques et d’IPARD (fonds de pré-adhé-
sion pour le secteur agricole). C’est un moyen de participer à la 
construction d’une stra-
tégie efficace pour sou-
tenir les agriculteurs.

Avec l’aide de FFRM, 
le groupe formé a eu 
l’occasion de pratiquer 
la comptabilité et établir 
un bilan des revenus des 
produits commercialisés.
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A VENIR

AXE 1 Date : septembre 
Lieu : MK

Pratiquer l’écriture et l’édition de contenu 
Web pour la Macédoine

Dans le cadre de la coopération entre la Région Basse-Normandie et 
la Macédoine, la fondation Metamorphosis a publié un appel public 
pour les étudiants universitaires et tous ceux qui veulent apprendre 
et approfondir leurs compétences en informatique dans le domaine 
de la publication de contenu web pour les villes macédoniennes. Les 
partenaires intéressés peuvent contribuer à la promotion de leurs 
villes en publiant les informations de leur ville sur internet. 

Les étudiants faisant partie de différentes facultés macédoniennes 
de journalisme, droit, tourisme, ethnologie, archéologie, histoire, phi-
lologie, etc. seront formés afin de participer sur la plateforme wiki.mk. 

Après la formation, chaque pratiquant sera capable de modifier des 
textes, créer des liens et ajouter des sources, éditer des images, des 
tableaux, des catégories et des pages de discussion sur leur ville.

Le logiciel Wiki et son utilisation sont déjà présents en ligne avec les 
wiki-portails de villes Skopje, Veles et Debar.

L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des 
Villes à secteurs sauvegardés et protégés, en partenariat avec le 
Conseil Régional de Basse-Normandie, dans le cadre de l’axe 3 de 
la coopération organise un rencontre régionale et interrégionale 
sur le thème «De la ZPPAUP à l’AVAP : quelle gestion de l’urba-
nisme patrimonial ?».

Cette ren-
contre de travail 
a pour objectif 
de proposer un 
état des lieux 
des politiques 
pour l’urba-
nisme patrimo-
nial en France et 
en Macédoine 
et de donner 
des outils de 
travail concrets 

concernant ces dispositifs en cours de réforme. Les participants dis-
cuteront aussi sur la mise en place des espaces protégés et leur 
gouvernance, le cadre juridique et les leviers financiers associés.

Cette journée «Formation-Réflexion» interrégionale, organisée 
dans le cadre du partenariat entre la région Basse-Normandie et 
la République de Macédoine est à destination des élus et des tech-
niciens des collectivités des régions Basse-Normandie, Haute-Nor-
mandie, Centre et Pays-de-Loire, et du réseau des villes historiques 
macédoniennes.

AXE 3 Date : 6 septembre
Lieu : Caen

Conférence sur les outils français de 
protection et de mise en valeur du 

patrimoine
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A VENIR

AXE 6

Une mission d’éleveurs français en Macé-
doine est prévue en septembre portant sur 
les questions techniques en élevage laitier, 
en complémentarité avec les programmes 
de formation de chaque groupe pilote.

Pendant cette visite, en plus des quatre 
groupes pilotes (Tetovo, Gostivar, Resen et 
Berovo) prévus, les éleveurs français visite-
ront aussi le Sud-ouest de Macédoine, no-
tamment des coopératives et éleveurs lai-
tiers dans les municipalités de cette région.

Le comité de pilotage final du projet de coopération entre la Basse-Normandie et la Répu-
blique de Macédoine aura lieu du 12 au 15 septembre à Ohrid. Cette réunion annuelle des 
partenaires macédoniens et français sera l’occasion de faire un bilan des résultats de l’année 
quatre du projet et de réfléchir aux activités futures.

Durant ces journées de travail, les partenaires et les coordinateurs analyseront les activités 
axe par axe afin d’identifier les opportunités et les défis pour l’année 2012 de la coopération. 
Cette réunion permettra aux partenaires d’exprimer leurs impressions et formuler des idées 
pour l’avenir, mais aussi de débattre des priorités de la coopération comme l’appui au déve-
loppement régional et aux municipalités, le développement de la coopération en lien avec les 
pays des Balkans, mais aussi, pour la première fois, l’inclusion des minorités dans les activités.

Le comité de pilotage sera ouvert par le Directeur des affaires européennes et des relations 
internationales de la Région Basse-Normandie, M. Alexandre Follot et par le Chef du service de 
l’action culturelle et de la coopération de l’Ambassade de France à Skopje, M. Jean-Yves Lavoir.

Date : 15-24 
septembre 
Lieu : MK

Date : 12-15 septembre
Lieu : Ohrid, MK

Les éleveurs laitiers 
français en Macédoine

Coopération entre la Basse-Normandie et la République de Macédoine
Comité de pilotage à Ohrid


