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Projet de coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la République de Macédoine



La coopération décentralisée entre la Région Basse – Nor-
mandie et la Macédoine a commencé en 2006. Le pro-
gramme initial a commencé pour une période de 3 ans et 
se poursuit 3 ans encore (2010-2013). Il s’agit d’une coo-
pération innovante où une région française coopère avec 
un état, l’État macédonien. Ayant la gouvernance locale au 
cœur du projet, le partenaire institutionnel de Conseil régio-
nal de Basse - Normandie est le Ministère de l’autogestion 
locale macédonien. Cette coopération institutionnelle est 
basée sur le plan d’action entre les acteurs des deux terri-
toires. Ce projet est soutenu financièrement par le Ministère 
des Affaires étrangères et européennes de la France.

Les activités de la cinquième année de la coopération 
prévoient un approfondissement des actions dans les 
six domaines du plan d’action ainsi qu’une ouverture 
vers d’autres sujets tels que les droits de l’Homme. 
Elles encouragent aussi le processus de développe-
ment régional équitable en Macédoine ainsi que l’in-
tégration européenne dans les deux territoires.
La cinquième année favorisera en même temps la 
mise en œuvre des mesures et politiques visant à pro-
mouvoir le développement économique local et une 
plus grande inclusion des minorités contribuant ainsi 
à l’objectif du développement durable. Les actions 
de jumelage sont également renforcées grâce à l’ac-
compagnement de leur mise en réseau par Horizons 
Solidaires, réseau bas normand de concertation de 
la coopération décentralisée. La Région Basse-Nor-
mandie et la Macédoine coopérèrent de façon étroite 
pour la mise en œuvre de ces activités qui sont le 
garant des relations proches entre les deux territoires.

La coopération décentralisée entre la 
Région Basse-Normandie et la Ma-
cédoine est le produit de la volonté 
commune de participer au dévelop-
pement conjoint des deux territoires, 
par l’ouverture au monde et l’incita-
tion de leurs populations à s’enga-
ger dans une citoyenneté locale et 
européenne active, dans un esprit de 
réciprocité et d’échange. Ce projet 
conduit à accompagner le proces-
sus d’adhésion de la Macédoine à 
l’Union européenne respectant la re-
prise de l’acquis communautaire.
La coopération décentralisée 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.

Le projet a pour objectif d’animer deux territoires, celui de la 
Basse-Normandie et celui de la République de Macédoine, 
par le biais de la coopération, grâce à 6 thématiques. Il s’agit 
de travailler en binôme de partenaires franco – macédo-
niens, d’organiser la coopération entre tous les acteurs d’un 
territoire, publics ou privés, institutionnels ou associatifs. 
Cela donne des outils aux deux territoires pour répondre 
à des besoins identifiés d’ouverture sur le monde. L’asso-
ciation des Agences  de la démocratie locale (ALDA) est le 
coordinateur de toutes les activités.
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ACTIVITÉS ET PARTICIPANTS

CINQUIÈME ANNÉE DE LA
COOPÉRATION – ANNÉE « PIVOT »

OBJECTIFS
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Technologies numériques
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
Soutien et promotion du développement 

du tourisme local
● 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



COORDINATION ACTUALITÉ
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Le comité de pilotage final de la cinquième année du pro-
gramme de coopération décentralisée entre la Basse-Nor-
mandie et la Macédoine s’est tenu du 19 au 22 septembre à 

Port-en-Bessin-Huppain, Basse-Normandie. Mme Annie Anne, 
Conseillère régionale et Vice-présidente en charge de la poli-
tique internationale, M. Alexandre Follot, Directeur de la DAERI 

DATE 19-21 SEPTEMBRE 2012 LIEU PORT-EN-BESSIN, BASSE-NORMANDIE

FINALISATION DU DEUXIÈME TRIENNAL ET DÉFINITION 
DES OBJECTIFS POUR LA SUITE DE LA COOPÉRATION 

- COMITÉ DE PILOTAGE FINAL DE 
LA CINQUIÈME ANNÉE DU PROGRAMME



ACTUALITÉ
COORDINATION |  FINALISATION DU DEUXIÈME TRIENNAL ET DÉFINITION DES OBJECTIFS POUR LA 
SUITE DE LA COOPÉRATION - COMITÉ DE PILOTAGE FINAL DE LA CINQUIÈME ANNÉE DU PROGRAMME
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- Direction des Affaires Européennes et des Relations Inter-
nationales – et Mme Sabine Guichet-Lebailly, Chef de service 
Coopérations Internationales et Mobilité, ont officiellement 
ouvert la réunion des partenaires en soulignant son im-
portance, et la synergie qui existe entre les deux territoires 
grâce aux activités réalisées et aux appuis réciproques ap-
portés par tous les acteurs concernés. M. Pascal Gallet, Atta-
ché de coopération à l’Ambassade de France à Skopje et M. 
Rijat Azemi, représentant du Ministère de l’Autogestion Lo-
cale de Macédoine sont aussi intervenus lors de l’ouverture. 
Ils ont réaffirmé le soutien de leurs institutions respectives 
à la coopération et ont rappelé que la coopération est bien 
accueillie en Macédoine. L’Association des Agences de la 
Démocratie Locale (AADL) représentée par Mme Antonella 
Valmorbida, directrice, Biljana Zasova, directrice associée, et 
le bureau de Skopje, a suivi le déroulement du programme 
et a contribué à la définition des objectifs.

Pendant trois jours, les partenaires ont considérablement 
travaillé pour concevoir les objectifs et repérer les obs-
tacles et les problèmes à travers des sessions dynamiques 
et participatives. Ils ont aussi discuté de la transition vers le 
nouveau programme triennal. Les binômes de partenaires 
ont présenté leurs activités de l’année passée. Ils ont alors 
évoqué les difficultés auxquelles ils se sont heurtés et ont 
modélisé les plans d’action respectifs.

Les partenaires ont précisé que les échanges restent au 
cœur du projet et ont assuré qu’ils vont toujours préserver 
la dimension de la multiplicité, les principes de réciprocité, 

d’équilibrage et de solidarité afin de contribuer à la durabilité 
des résultats positifs. En vue de bien poursuivre leurs activités, 
ils vont se concentrer sur la méthode de l’approche territoriale 
de développement.

Au fur et à mesure du travail, les grands objectifs pour la 
suite du programme sont ressortis, tels que : la transversalité 
des actions, le renforcement de la coopération institutionnelle, 
l’amélioration de la visibilité du programme, la bilatéralité, 
ainsi que le décloisonnement des activités des axes avec la 
coopération des villes.

A la fin de cette rencontre, les partenaires ont exprimé leurs 
appréciations pour le travail commun qui n’a produit que de 
bons résultats. Ces derniers donnent des pistes pour la conti-
nuation réussie des objectifs poursuivis.
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AXE 1
ACTUALITÉ

FILM D’ANIMATION SUR LA 
CYBERINTIMIDATION DISPONIBLE EN SIX LANGUES

DATE 31 AOÛT 2012

Dans le cadre du projet «Protéger facilement la vie privée sur 
Internet» visant à adopter les bons réflexes en ligne, la fondation 
« Metamorphosis » a créé un film court d’animation « Siledjija 
» (« Petit caïd ») sur l’utilisation d’internet ou des téléphones 
portables, qui vise à sensibiliser le grand public à cette question.  

L’objectif du film est d’alerter les jeunes sur les risques et 
conséquences de la cyberintimidation. 

Le film est proposé en cinq langues (français, anglais, albanais, 
turc et romani) en vue d’une diffusion étendue.  Toutes les ver-
sions sont disponibles sur ce lien : http://goo.gl/Q3O2z. 

Les traductions ont été produites avec le soutien du pro-
gramme de coopération décentralisée entre la République de 
Macédoine et la Région Basse-Normandie. Celles en français 
sont destinées aux Espaces Publics Numériques (EPN) bas-nor-
mands, qui les transmettront à leurs partenaires éducatifs. 

Dans le cadre de l’initiative de sensibilisation des personnes 
à la protection de la vie privée et de la sécurité sur internet,1 
3 court-métrages (http://crisp.org.mk/content/view/221/67/
lang,mk/), 10 jeux vidéo en ligne, et des quizz (http://crisp.org.
mk/content/view/218/64/lang,mk/) ont été réalisés et adaptés 
en français, albanais, turc et romani. Les sujets traités sont : la 
cyberintimidation, la protection des mots de passe, la dépen-
dance aux jeux vidéo et à la discussion instantanée, les achats en 
ligne, le plagiat…
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AXE 2

Le séminaire « Approches innovantes pour l’emploi des 
jeunes », organisé par la Fédération macédonienne des as-
sociations pour la Jeunesse, SEGA, et la Maison de l’Europe 
de Caen, a eu lieu à Strumica du 9 au 11 juillet 2012. Orga-
nisations et institutions bas-normandes et macédoniennes 
travaillant spécifiquement sur la question ont donc été 
conviées à se réunir. 

Pendant trois jours, les représentants de ces structures 
ont débattu sur la situation économique actuelle des 
Jeunes, et ont échangé sur les approches innovantes pour 

LIEU STRUMICA, MACÉDOINEDATE 09-11 ЈUILLET 2012

résoudre le problème du chômage qui les touche. Les por-
teurs de programmes et les décideurs politiques ont ainsi 
pu faire quelques propositions dans ce sens, appuyées sur 
les expériences de l’Association régionale des missions 
locales de Basse-Normandie et de l’Agence pour l’Emploi 
de Macédoine, et les projets tels que USAID/YES en Macé-
doine.

LA BASSE-NORMANDIE ET LA MACÉDOINE : EN QUÊTE DE SOLUTIONS 
POUR RÉDUIRE LE CHÔMAGE DES JEUNES

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

La Fédération  macédonienne des associations Jeunesse, SEGA, 
et la Maison de l’Europe de Caen ont organisé un séminaire inti-
tulé « Coopération intercommunale pour encourager la cohésion 
sociale en direction des jeunes », à Strumica du 11 au 13 juillet 
2012, lors duquel des représentants de municipalités ont partici-
pé : de Skopje, Delčevo, Strumica, Tearce, Kisela Voda, Kavadarci, 
Veles et Radoviš, ainsi que des organisations non-gouvernemen-
tales comme « Moja Kariera ». Le Ministère de l’Emploi et des 
Affaires Sociales, l’Agence nationale des programmes européens 
d’éducation et de mobilité de  Macédoine, et des représentants 
de la Région Basse-Normandie s’y sont également joints. 

Le séminaire, ouvert par une présentation du programme de 

DATE 11-13 JUILLET 2012 LIEU STRUMICA, MACÉDOINE

coopération décentralisée, a eu pour but d’amorcer la réflexion 
sur la cohésion des Jeunes au niveau local, et d’améliorer les re-
lations interinstitutionnelles entre autorités locales et nationales 
sur cette question.  

Les représentants du Ministère de l’Emploi et des Affaires 
Sociales ont explicité la loi sur le volontariat en République de 
Macédoine, et ceux de l’Agence nationale des programmes eu-
ropéens d’éducation et de mobilité les possibilités offertes par le 
programme « Jeunesse en action », avec un focus sur le Service 
Volontaire Européen.

Le séminaire s’est révélé être une plateforme d’échanges d’ex-
périences et de bonnes pratiques efficiente. 

AXE 2 |  CONFÉRENCE SUR L’IMPORTANCE DES DÉVELOPPEMENT 
DES POLITIQUES JEUNESSE AU NIVEAU LOCAL ET RÉGIONAL 

COOPÉRATION SUR LA COHÉSION ENTRE 
JEUNES, AU NIVEAU LOCAL
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AXE 4
ACTUALITÉ

Une délégation macédonienne, composée de responsables institution-
nels et politiques locaux de Pélagonie, a été reçue en Pays de la Baie du 
Mont St Michel, entre les 26 et 30 juin 2012, pour échanger sur les dia-
gnostics culturels en cours sur les deux territoires. 

Des rencontres ont été organisées avec les différents niveaux opéra-
tionnels et décisionnels de la Culture pour permettre aux intervenants 
macédoniens de cerner les attentes de leurs homologues bas-normands, 
et identifier les similitudes avec leur propre contexte : avec  la Communau-
té de communes de St-James, la Communauté de communes de Granville, 
la Commune d’Isigny-le-Buhat, le Relais culturel de Ducey et le Centre 
Régional des Arts du Cirque de Cherbourg.

De ces échanges, il est notable que pour les deux territoires, l’enjeu de 
la Culture est intrinsèquement lié à ceux du Tourisme et de l’Economie. 
Les travaux débutés en 2011 en Pélagonie, et en 2012 en Pays de la Baie 
du Mont St Michel s’orienteront donc vers une évaluation territoriale plus 
intersectorielle dès 2013, et donneront lieu à une conférence et/ou publi-
cation sur cette approche innovante du développement local culturel-tou-
ristique-économique via un projet de coopération internationale.

Suite à l’atelier de Bitola, “Gestion du cycle de projet et plani-
fication stratégique”, en mai 2012, une réunion de travail sur la 
création du réseau régional culturel de Pélagonie s’est tenue en 
juillet dans la même ville. 

Des représentants d’institutions culturelles, des neuf munici-
palités pélagoniennes, d’ONG et des artistes indépendants y ont 
assisté. Les objectifs, principes de travail et de gestion, la mise en 
place d’un comité de coordination ont ainsi été définis.  

L’objectif à long terme de ce réseau unique en Macédoine est de 
contribuer au développement régional équitable.

DATE 26-30 JUIN 2012

DATE 13 JUILLET 2012

LIEU PAYS DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL, BASSE-NORMANDIE

LIEU BITOLA, MACÉDOINE

VISITES ET RENCONTRES EN PAYS DE LA 
BAIE DU MONT ST-MICHEL : 

ÉCHANGES SUR LE DIAGNOSTIC 
CULTUREL TERRITORIAL

CRÉATION D’UN RÉSEAU 
RÉGIONAL CULTUREL 

À PÉLAGONIE



Une délégation de Berovo, menée par le 
Maire M. Dragi Nadzinski, a été accueillie 
à Livarot du 3 au 6 août 2012. Cette visite 
avait pour but la signature des accords de 
coopération, qui a eu lieu lors de l’inaugura-
tion de la foire aux fromages en présence de 
nombreux élus locaux. M. Sébastien Leclerc, 
Président de la Communauté de Communes 
du Pays de Livarot, et М. Dragi Nadzinski ont 
ainsi officialisé la coopération entre les deux 
territoires.

Pour mémoire, à cette même occasion en 
2010, les deux collectivités avaient déjà si-
gné leur protocole d’intention de coopérer. 
Deux ans plus tard, les projets vont pouvoir 
démarrer puisque ces accords sont basés sur 

Dans le cadre de la coopération entre 
les villes d’Ifs et de Debar, 24 jeunes (12 
de France et 12 de Macédoine) ont par-
ticipé à un camp d’été au bord du lac de 
Debar, de 23 au 31 août 2012. 

Pendant ce séjour, de nombreuses 

un principe d’apports réciproques dont les do-
maines privilégiés seront le tourisme durable, 
le tourisme rural (promotion locale des savoir-
faire gastronomiques), l’éducation, la protec-

activités leur ont été proposées pour 
découvrir la culture et les traditions ma-
cédoniennes : visite des institutions reli-
gieuses, du théâtre et des villes d’Ohrid, 
de Struga et de Vevčani.  Un « nettoyage 
écologique » a été également organisé 

tion de l’environnement (à ce titre la gestion 
des déchets ménagers) et le développement 
agricole.

Pendant la visite du Pays de Livarot, la délé-
gation macédonienne a visité la fromagerie, la 
décharge et la maison de retraite.

Avant le départ de la délégation macédo-
nienne, une dernière réunion de travail à l’in-
tercommunalité a permis d’envisager les futurs 
projets autour des déchets ménagers, de l’agri-
culture et un échange entre les écoles.

Les deux villes vont continuer à échanger 
dans le futur et à se soutenir mutuellement 
pour des projets destinés à une coopération 
plus approfondie dans les secteurs public et 
privé à travers la création de groupes de travail.

par la ville de Debar et le Centre du dé-
veloppement durable de Debar, côté ma-
cédonien, et la ville d’Ifs, côté français. Ce 
projet a été financièrement soutenu par 
le programme de l’Union européenne « 
Jeunesse en action ».

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 3-6 AOÛT 2012

DATE 23-31 AOÛT 2012

BEROVO ET LIVAROT ONT SIGNÉ LES ACCORDS DE COOPÉRATION

LES JEUNES D’IFS DÉCOUVRENT DEBAR

LIEU LIVAROT, BASSE-NORMANDIE

LIEU DEBAR, MACÉDOINE
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Quatre élus de Fleury-sur-Orne et le maire, 
M. Marc Lecerf, ont visité la municipalité de 
Karpoš du 5 au 9 juillet. La délégation a été 
reçue par le maire, M. Stevco Jakimovski. 
Pendant cette rencontre, des axes de coo-
pération ont été évoqués : développement 
économique, jeunesse, culture et dévelop-
pement durable (transport, infrastructure et 
écologie). Les deux maires ont montré un vif 
intérêt pour mettre en œuvre une réflexion 
sur les outils de développement de la démo-
cratie locale, au travers de projets jeunesse, 
sport, art et culture. 

Les élus de Fleury-sur-Orne ont rencontré 

Dans le cadre de la coopération entre les 
deux villes, la MJC Intercommunale d’Her-
manville-sur-Mer et  Ličnik  de Vevčani ont 
organisé un échange de Jeunes.  

Le projet « Diving the sea- Climbing the 
mountain » comprend deux étapes. Du 20 
au 30 juillet 2012, dix jeunes de Vevčani de 
14 à 17 ans ont séjourné dans la ville jumelée. 
Vevčani étant dans une région montagneuse, 
ils ont donc pu découvrir la vie à la mer avec 

les conseillers municipaux et ont échangé sur 
le fonctionnement des collectivités territoriales 
en France et en Macédoine, ainsi que sur les 
défis de la décentralisation dans les deux pays. 
Ils ont aussi rencontré les directeurs des diffé-

des Jeunes d’Hermanville, autour de nombreuses 
activités comme la fabrication de cerfs-volants, 
le surf, le char à voile….Ils ont également pu s’es-
sayer à la programmation radio, visité le Musée 
de Normandie, la ville de Caen, Colleville-sur-Mer 
et Luc-sur-Mer. 

Les Jeunes ont pu échanger sur leurs cultures, 
traditions, danses et gastronomies locales lors 
des soirées française et macédonienne.  

Le groupe de danse folklorique macédonien « 

rents services de la municipalité de Karpoš et 
ont visité les écoles de la ville. 

Une réunion a été organisée avec les respon-
sables des 14 conseils de quartiers urbains et 
ruraux de Karpoš, toujours sur le thème de la 
démocratie locale. 

Une prochaine rencontre devrait avoir lieu 
d’ici la fin d’année en France ou en Macédoine, 
lors des journées de la municipalité de Karpoš.

Cette initiative de rapprochement entre 
Fleury-sur-Orne et Karpoš s’ajoutera aux 7 
coopérations décentralisées actuelles entre 
des collectivités bas-normandes et macédo-
niennes.

Drimkol » les a rejoint du 26 au 29 juillet à Her-
manville, puis à présenter son spectacle à Fleury-
sur-Orne. La troupe a aussi dansé lors de la pois-
sonnade d’Hermanville-sur-Mer, lors de laquelle 
les Jeunes ont pu déguster des fruits de mer.

Pour leur dernière journée, ils sont allés à Paris 
pour visiter quelques monuments.

Pour la seconde phase du projet, en 2013, dix 
Jeunes d’Hermanville, de 14 à 17 ans, séjourne-
ront à Vevčani.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 5-9 JUILLET 2012

DATE 20-30 JUILLET 2012

UNE DÉLÉGATION DE FLEURY-SUR-ORNE VISITE KARPOŠ

LES JEUNES DE VEVČANI À HERMANVILLE-SUR-MER

LIEU SKOPJE, OHRID, MACÉDOINE

LIEU HERMANVILLE-SUR-MER, BASSE-NORMANDIE
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ACTIVITÉS MULTIPLES ACTUALITÉ

Du 7 au 13 juillet 2012 à l’Université de Caen, l’Institut in-
ternational des Droits de l’Homme et de la Paix a réuni une 
cinquantaine de participants du monde entier pour travailler 
ensemble sur le thème de la pauvreté. 

L’objectif principal de l’Université de la Paix, comme l’a rap-
pelé M. Sebastien Botreau-Bonneterre, directeur de l’Institut, 
est d’éduquer des jeunes francophones à la paix et aux droits 
de l’Homme dans leurs pays :

« Durant cette semaine, la langue française va être notre trait 
d’union. Utilisons la pour échanger nos cultures, nos façons de 
voir, nos expériences. Une des conditions pour atteindre une 
paix mondiale réside dans la compréhension bienveillante de 
l’autre, puisse dès-lors cette université de la paix faire de vous 

LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIEDATE 07-13 JUILLET 2012
des ambassadeurs de la paix ! ». 

La Macédoine y est ainsi représentée depuis trois ans. Cette 
année, cinq Macédoniens francophones, dont quatre avec une 
bourse de voyage de l’Ambassade de France en Macédoine, 
sont venus grâce au soutien de l’Institut. 

Pendant une semaine, les participants ont suivi plusieurs in-
terventions d’experts impliqués dans la lutte contre la pauvreté, 
avec des sujets très divers : précarité, migrations, faim. 

M. Bardhyl Jashari de la fondation « Métamorphosis » de 
Skopje, a animé une conférence sur l’influence des technologies 
de l’information et de la communication dans la lutte contre 
la pauvreté. Cette action s’inscrit dans le partenariat naissant 
entre « Métamorphosis » et l’Institut, dans le cadre du pro-

gramme de coopération décentralisée. 
Un des participants macédoniens, Nikola 

Šteriov, nous a fait part de ses impressions 
sur l’Université de la Paix 2012 : 

« L’Université de la Paix 2012 a été une 
expérience enrichissante. J’ai apprécié les 
positions des intervenants et des étu-
diants sur un sujet qui m’intéresse de-
puis toujours : la pauvreté et la stratifica-
tion sociale. Cette expérience m’a permis 
d’améliorer mon français. Ce qui m’a com-
plètement fasciné est la beauté de la Ré-
gion Basse-Normandie. »

LES MACÉDONIENS À L’UNIVERSITÉ DE LA PAIX : 
DÉBATS SUR LA PAUVRETÉ
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