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



En 2006, la Région Basse-Normandie et la République de 
Macédoine ont signé des accords triennaux de coopération, 
lesquels ont été reconduits deux fois depuis. Ce programme 
est particulièrement innovant et vise à soutenir le renforce-
ment de la gouvernance locale et le processus de décentrali-
sation sur les deux territoires. 
La Région Basse-Normandie, qui a reçu une dérogation du 
Ministère des Affaires Etrangères français pour pouvoir coo-
pérer avec l’Etat macédonien, coordonne cette coopération 
avec le Ministère de l’Autogestion Locale de Macédoine.

La sixième année de la coopération décentralisée 
entre la Basse-Normandie et la Macédoine clôture le 
deuxième programme triennal, et ouvre sur de nou-
velles possibilités de  champs d’actions communs. 
Cette année transitoire, doit conduire à de nouvelles 
orientations et renforcer l’approche territoriale mise 
en œuvre au service développement local. La transver-
salité et la concertation intersectorielle et multiniveau 
seront au cœur de la méthodologie adoptée. 
Cette année, de nouveaux domaines de coopération 
seront déterminés en fonction des priorités et politiques 
nationales et régionales, en Macédoine et en France.
Les coopérations des villes jumelées continueront à 
soutenir des projets de développement local sur des 
thématiques variées telles que le patrimoine, la culture, 
le soutien au développement économique local, la 
jeunesse et le tourisme. Deux programmes triennaux 
de coopération se sont succédés jusqu’à présent, et 
seront poursuivis pour trois ans encore (2013 -2016).

La coopération décentralisée entre la 
Région Basse-Normandie et la Macé-
doine 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 processus 
d’adhésion de la Macédoine à l’Union 
européenne respectant la reprise 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 les deux territoires, celui de 
la Basse-Normandie et celui de la République de Macédoine, 
grâce à 7 thématiques de coopération coordonnées par des bi-
nômes d’associations bas-normandes et macédoniennes. Leur 
mission est d’animer les réseaux territoriaux et d’accompagner 
les acteurs locaux, publics et privés, à l’élaboration d’une stra-
tégie commune de développement, en transmettant les outils 
permettant de répondre aux besoins spécifiques identifiés.  
La maîtrise d’œuvre du programme est déléguée à l’associa-
tion des Agences de la démocratie locale (ALDA), qui gère et 
coordonne.

© Emmanuel Luce

PROGRAMME DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ENTRE LA RÉGION BASSE – NORMANDIE ET LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

ACTIVITÉS ET PARTICIPANTS

LA SIXIÈME ANNÉE DE COOPÉRATION 
– UNE ANNÉE TRANSITOIRE

OBJECTIFS



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

Droits de l’Homme
Favoriser le dialogue démocratique et social

● Institut international des droits de l’homme et de la 
paix - Basse-Normandie

Développement agroalimentaire  
Renforcement du réseau des paysans 

pour un développement agricole durable 
● AFDI – Basse – Normandie 

● Fédération des agriculteurs  de Macédoine –Macédoine
 

sept domaines de coopération



COORDINATION ACTUALITÉ
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UNE VOLONTAIRE AU BUREAU 
DE LA COOPÉRATION DE SKOPJE

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE
DATE NOVEMBRE 2012

Dans le cadre du projet « L’Europe au niveau local », lancé 
par la Fédération des associations de jeunesse macédonienne 
SEGA et l’association française SENOIS, une volontaire de 
Basse-Normandie est accueillie en Macédoine. Cette dernière 
vient d’intégrer l’équipe du Bureau de la coopération décen-
tralisée à Skopje et y restera jusqu’en octobre 2013.

Pendant ces 12 mois, la volontaire écrira des reportages 
et des articles sur des questions économiques, politiques et 
sociales en Macédoine afin de mieux informer les partenaires 
français sur la réalité de leur territoire de coopération. Par des 
échanges avec les partenaires et des visites de terrain, elle 
sensibilisera les acteurs de la coopération à la question du 
volontariat et de l’interculturalité. 

Encourager et promouvoir le volontariat auprès des jeunes 
est l’un des objectifs du programme de coopération décen-
tralisée entre la Basse-Normandie et la Macédoine, et, est un 
moyen efficient de s’insérer dans la vie active et de promou-
voir la citoyenneté européenne.

Le projet « L’Europe au niveau local » est financé dans le 
cadre du programme « Jeunesse en action » de l’Union Euro-
péenne, par l’Agence Nationale de Mobilité et d’Education, et 
réalisé en partenariat avec la Fédération des associations de 
jeunesse macédonienne SEGA, l’association SENOIS, le Conseil 
Régional de Basse-Normandie, la Maison de l’Europe et l’Asso-
ciation des Agences de la Démocratie Locale (ALDA).

“MASQUE D’OR” POUR LE PROGRAMME 
DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
BASSE-NORMANDIE /  MACÉDOINE

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE
DATE 04 OCTOBRE 2012

Le 4 octobre 2012, la Fé-
dération des Agriculteurs 
de République de Macé-
doine (FFRM) a fêté ses dix 
ans d’existence. Lors de la 
cérémonie, ses missions et 
ses coopérations ont été 
présentées, dont celles ré-
alisées dans les Balkans et 
en lien avec l’Union Euro-
péenne.  

Depuis deux ans, dans 
le cadre de la coopération 

Basse-Normandie/Macédoine, la FFRM et l’Association Française, l’AFDI (Agri-
culteurs Français et Développement International), sont maîtres d’œuvre délé-
gués de l’axe « Développement agricole et agroalimentaire »,  dont l’objectif 
est de renforcer les capacités des producteurs laitiers sur les deux territoires. 

Plus globalement, cette action contribue au développement des politiques 
agricoles, aux niveaux régional et national, renforçant le rôle structurant de 
ce secteur.

En reconnaissance des résultats obtenus, le programme de coopération 
Basse-Normandie/ Macédoine a reçu un « masque d’or » de la part de la FFRM.

Toutes les actions de formation, d’échange et de perfectionnement seront 
poursuivies l’année prochaine.



DEUX WIKI-MARATHONS 
ONT EU LIEU À SKOPJE

SENSIBILISATION AUX USAGES NUMÉRIQUES : SÉMINAIRE 
«MÉDIATION NUMÉRIQUE NORMANDE»

Les 18 et 19 octobre 2012, deux wiki-marathons ont eu lieu 
dans les locaux de Metamorphosis. Quatorze participants des 
Instituts d’histoire, d’archéologie et d’archivistique de la Faculté de 
philosophie de Skopje y ont participé. 

Les marathons ont commencé avec une courte formation sur 
l’utilisation de la plateforme wiki.mk : démarches de mise en ligne, 
modification et actualisation des textes et des photos. 

Ensuite, les étudiants ont pu publier avec les outils wiki les textes 
et photos préparés en amont.  

Ces deux marathons sont les derniers de la série et font suite à 4 
autres qui ont eu lieu à Veles et à Debar, où 56 participants étaient 
présents. Pendant ces marathons, environ 70 articles en macédonien, 
en albanais et en turc sur la culture, l’histoire, la tradition, l’éducation, et 
les héros de la région des participants ont été mis en ligne.

Pendant les 6 marathons, intégrés au programme de coopé-
ration décentralisée, 
environ 120 articles 
ont été publiés sur 
wiki.mk, ce qui a 
enrichi les contenus 
déjà existants sur les 
spécificités locales 
(culturelles, histo-
riques…).

Dans le cadre 
des actions 
régionales de 
la Direction du 
D é v e l o p p e -
ment Numé-
rique du Ter-
ritoire (DDNT) 
du Conseil 
Régional de 
Basse-Normandie, autour de la médiation 
numérique, le directeur de Metamorphosis 
M. Bardhyl JASHARI s’est rendu en Basse- 
Normandie les 17 et 18 janvier 2013, et a 
participé au séminaire régional « Médiation 
numérique normande », à Flers. La mani-
festation a réuni plus de 80 acteurs régio-
naux de la médiation numérique, qui ont 
échangé sur de nombreux sujets tels que les 
usages numériques dans la santé, les arts 
numériques, la musique, l’emploi, les ré-
seaux sociaux, la culture, le tourisme, le han-
dicap, l’information-jeunesse, le domaine 
associatif, l’Europe, le partage d’applica-
tions mobiles, le numérique et les pratiques 

DATE 18-19 OCTOBRE 2012 
LIEU SKOPJE, MACÉDOINE

ACTUALITÉ

AXE 1

DATE 17-18 JANVIER 2013 LIEU BASSE-NORMANDIE 

culturelles en média-
thèque,  les usages des 
réseaux sociaux. M. 
JASHARI est intervenu 
sur l’accompagnement 
des jeunes, notam-
ment dans leur usage 
des réseaux sociaux, et 
a présenté ses projets . 

Il a pu rencontrer 
plusieurs porteurs de projets sur cette ques-
tion, qui lui ont présenté les initiatives en 
cours : « Education aux écrans », « Action 
d’éducation aux libertés numériques » de 
l’Institut international des Droits de l’Homme 
et de la Paix, « @h-Social »  et « Promeneurs 
du net » de l’EPN de Cherbourg-Octeville.

Une autre réunion sur les projets e-lear-
nings a également été organisée lors de son 
séjour. 

L’usage des réseaux sociaux continuera 
à être la priorité des deux partenaires qui 
coopèrent dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre la Basse-Normandie et la 
Macédoine.
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Le 28 novembre 2012, la Fédération des associations de jeunesse 
macédonienne SEGA a organisé la conférence « Politique de la jeu-
nesse pour la ville de Skopje », en partenariat avec la Ville de Skopje, 
le Conseil Régional de Basse-Normandie et la Maison de l’Europe 
de Caen Basse-Normandie. La conférence a lancé officiellement la 
mise en œuvre du projet « Création d’une politique de la jeunesse 
au niveau local de la Ville de Skopje », et permis de faire un état 
des lieux de la situation des jeunes aujourd’hui en Macédoine et de 
présenter les politiques développées actuellement. 

Cette journée marque le début de l’implication de la ville de Sko-
pje dans le programme de coopération décentralisée.  

La conférence a été officiellement ouverte par M. Koce TRA-
JANOVSKI, Maire de Skopje, en présence d’un public nombreux 
composé des jeunes, de professeurs de lycées, d’ONG, d’élus 
macédoniens er bas-normands. Le Maire a ouvert cette première 
conférence,  qui lance un programme important pour sa ville, dont 
l’objectif est de créer une nouvelle stratégie Jeunesse, au cœur de 
laquelle les besoins et attentes des Jeunes. 

Des élus bas-normands sont venus présentés les politiques Jeu-
nesse de leurs territoires. M. Jean-Paul GAUCHARD, Maire de la ville 
d’Ifs,.M. Siméoni Noussithé KOUETA, maire-adjoint en charge de la 

SKOPJE LANCE LE CHANTIER DE SA 
POLITIQUE JEUNESSE, 

LES ÉLUS BAS-NORMANDS 
VIENNENT TÉMOIGNER

ACTUALITÉ

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE
DATE 28 NOVEMBRE 2012

Citoyenneté, de la Diversité et des Relations Internationales d’Hérouville-Saint-
Clair, et Mme Sylviane LEPOITTEVIN, maire-adjointe en charge de la Culture, de 
l’Animation et de la Vie associative d’Hérouville-Saint-Clair. 

M.KOUETA : « Skopje a lancé des démarches de constitution d’instances de 
consultation des jeunes. Nous n’y sommes pas encore arrivés donc je crois que 
cet échange pourrait être bénéfique pour Hérouville-Saint-Clair. » 

Mme LEPOITTEVIN : « Malgré la distance, nous sommes finalement très 
proches. C’est toujours intéressant de voir que l’on n’est pas seul à être confronté 
à une problématique (celle de la Jeunesse) mais que cela existe partout. »

La conférence s’est déroulée dans une dynamique d’échanges afin que chacun 
puisse aider à identifier les problèmes auxquels se heurtent les jeunes de Skopje 
et de Macédoine. Après avoir entendu les élus « jeunesse », les jeunes, les profes-

AXE 2
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ACTUALITÉ

seurs de lycées et les ONG locales ont travaillé en groupes sur les priorités 
de la Stratégie nationale macédonienne de la jeunesse.

Zoran ILIESKI de SEGA a clôturé la conférence en présentant les orien-
tations définies par chacun des groupes de travail, celles-ci constituant la 

AXE 2 |  SKOPJE LANCE LE CHANTIER DE SA POLITIQUE JEUNESSE, LES ÉLUS BAS-NORMANDS VIENNENT TÉMOIGNER

première étape du travail d’élaboration de la stratégie.  
Par la suite, des groupes de travail seront créés au niveau de chaque muni-

cipalité pour offrir aux jeunes un espace d’expression leur permettant de 
proposer des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent.

TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS DE LA CONFÉRENCE

JEAN-PAUL GAUCHARD, MAIRE D’IFS
La coopération avec la Macédoine est un outil d’animation de notre propre territoire. Nous nous sommes rendus compte de 

l‘intérêt de la valorisation de nos actions lors de la présentation aux habitants des expériences réalisées par les jeunes : cela a 
généré une nouvelle dynamique dans la ville.

Nous sommes passés d’un moment un peu institutionnel à quelque chose qui implique les habitants, les jeunes en l’occurrence. 
Lors des travaux de la journée de conférence, lorsque l‘on compare les diagnostics en Basse-Normandie et en Macédoine, on 

s’aperçoit qu’étonnamment il y a des similitudes très fortes : dans les priorités que se donnent les collectivités, dans les choix et 
dans les propositions de solutions, on se rend compte que l‘on est confronté aux mêmes difficultés de mise en œuvre, on fait 
face aux mêmes réalités, à la fois sur le constat, à la fois sur la recherche des solutions et la coopération permet justement de 
tâtonner, d’expérimenter ensemble ainsi que de s’enrichir, s’appuyer, s’inspirer des expériences qui sont menées ici et là-bas dans 
cette relation de réciprocité.

LOVREN MARKIK, CHEF DU SECTEUR DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
ET DE LA COOPÉRATION AVEC DES ONG ET DES FONDATIONS DE LA VILLE DE SKOPJE 
Oui, bien sûr que la coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la Macédoine peut contribuer à l’amélioration de 

la politique de la jeunesse dans la ville de Skopje. L’expérience de la France est riche dans ce domaine et je considère que nous 
devons essayer de trouver des points communs afin de transmettre une partie de cette expérience chez nous, c’est-à-dire de 
transposer et d‘adapter à notre pays les activités et les mesures prises en France. 

SYLVIANE LEPOITTEVIN, MAIRE-ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE,
DE L’ANIMATION ET DE LA VIE ASSOCIATIVE D’HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Malgré la distance, nous sommes assez proches. Pendant l’atelier de tout à l’heure, nous avons parlé de drogues, de l’addiction 

aux drogues, aux téléphones, aux ordinateurs, de la santé…,C’est toujours intéressant et fructueux d’échanger parce qu‘il faut que 
l‘on sache faire du donnant-donnant.

Ici, il y a aussi des problèmes liés à la jeunesse car quand on est jeune, on a besoin de se construire, de se trouver. Ce n’est 
pas uniquement en France que l’on a ce genre de problématiques à traiter, elles existent aussi, en Macédoine, à des milliers de 
kilomètres. C’est toujours intéressant de voir que l’on n’est pas tout seul à avoir ces problèmes et que cela existe partout en fait.
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ACTUALITÉ

AXE 2 |  UN PAS EN AVANT POUR LA 
CRÉATION D’UNE STRATÉGIE LOCALE DES 
JEUNES DE LA VILLE DE SKOPJE

UN PAS EN AVANT POUR LA 
CRÉATION D’UNE STRATÉGIE 
LOCALE DES JEUNES DE LA 

VILLE DE SKOPJE

La Fédération des Associations de Jeunesse ma-
cédonienne SEGA a pour ambition d’accompagner 
Skopje dans l’élaboration de sa politique Jeunesse 
en Macédoine.  Dans cette perspective, une forma-
tion a été organisée à destination des animateurs 
des groupes de travail. La formation a eu lieu le 30 
janvier 2013, dans les locaux du Centre culturel de 
jeunesse à Skopje.

Lors de la première session, les participants ont 
discuté des étapes de mise en place de la politique 
Jeunesse, du processus et des résultats attendus, 
mais aussi du rôle des facilitateurs. Dans la deu-
xième partie, différents aspects de la politique de 
la jeunesse ont été présentés : la Stratégie natio-
nale de la jeunesse en Macédoine, les recherches 
en cours et les conclusions des groupes de travail 
de la conférence « Politique de la jeunesse pour la 
ville de Skopje ». Dans la troisième session, le plan 
d’actions des facilitateurs a été présenté.

AXE 4
JOURNÉES DE LA CULTURE EN PÉLAGONIE

Du 26 
octobre au 
13 novembre 
2012, les « 
Journées de 
la culture » 
ont eu lieu 
dans toutes 
les municipa-

lités de la région de Pélagonie, résultat concret 
de la mise en réseau des acteurs régionaux de 
la culture par le programme de coopération 
décentralisée Basse-Normandie/Macédoine 
via la maîtrise d’œuvre déléguée de Lokomo-
tiva, ONG de soutien aux initiatives artistiques 
et culturelles.  

Cette manifestation constitue la deuxième 
étape du projet de coopération internationale 
financé par le Ministère de la culture et réalisé 
en partenariat avec  la Basse-Normandie et le 
Centre culturel de Bitola.

« Les lieux dans lesquels la manifestation se 
déroule sont très singuliers. La manifestation est 
une nouveauté et prend la forme d’une fête qui 
rassemble les habitants des municipalités de la 
région de Pélagonie », a déclaré Madame Emilia 

ACTUALITÉ

Geroska, directrice du Centre de développe-
ment de la Pélagonie.

« Dans le cadre du programme, une asso-
ciation culturelle et artistique de Split  propose 
des animations au village de Mogila et plusieurs 
expositions seront présentées, par exemple 
l’exposition des habits de ville », annonce M. 
Borce Dimitrovski, directeur du Centre culturel 
de Bitola.

Dans le cadre de l’axe 4 « Politiques cultu-
relles » du programme de coopération décen-
tralisée, le Centre des nouvelles initiatives dans 
l’art et la culture Lokomotiva coopère avec le 
Centre de développement de la Région de 
Pélagonie pour la mise en place du réseau 
culturel régional, afin d’allier les compétences 
des différentes municipalités de la région. 
Grâce à la coopération intermunicipale et 
interinstitutionnelle dans le domaine de la 
culture et la création de lien entre les secteurs 
de la culture, du tourisme et de la jeunesse, 
une véritable stratégie de développement 
régional se dessine actuellement.  

La Pélagonie et  le Pays de la Baie du Mont Saint 
Michel, en Basse-Normandie, coopéreront sur 
leurs stratégies culturelles respectives dès 2013.

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE
DATE 30 JANVIER 2013

LIEU LA RÉGION DE PÉLAGONIE, MACÉDOINE
DATE 26 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2012 
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AXE 5 / AXE 4
ACTUALITÉ

Une délégation du Pays de la Baie 
du Mont Saint Michel a visité la Ma-
cédoine du 1er au 6 octobre 2012. La 
délégation, composée d’experts dans 
les domaines du tourisme et de la 
culture, a été accueillie par le Centre 
de développement institutionnel 
(CIRa) et par le Centre des nouvelles 
initiatives dans l’art et la culture, 
Lokomotiva. Cette délégation a pu y 
découvrir les potentiels touristiques 
et culturels, et définir avec leurs inter-
locuteurs macédoniens des axes de 
coopération.

Les échanges avec CIRa ont permis de défi-
nir un programme d’actions sur le tourisme et 
la promotion touristique. Les représentants de 
CIRa ont expliqué qu’ils continueraient à travail-
ler sur le diagnostic du potentiel touristique de 
la Région d’Ohrid, à partir duquel sera ensuite 
créée une stratégie de développement touris-
tique du sud-ouest de la Macédoine. Le pays 
de la Baie du Mont Saint-Michel accompagnera 
CIRa dans cette démarche par une expérience 
pratique et une expertise.  Les partenaires tra-

vailleront sur la méthodologie participative avec 
pour objectif la promotion touristique des deux 
territoires.

La délégation a également été reçue au Minis-
tère de l’Autogestion Locale et à la Chambre de 
tourisme de Macédoine, où ils ont pu découvrir 
les atouts et les défis actuels pour développer le 
secteur tant au niveau national qu’au niveau local. 

Les Bas-normands ont visité plusieurs munici-
palités de la Région sud-ouest, comme Struga où 
ils ont rencontré la directrice du Centre Régional 
de développement, et Vevčani qu’ils ont visité 
avec les représentants de la municipalité. 

Les deux journées suivantes ont été 
consacrées à la culture. Lokomotiva a 
accompagné la délégation du Pays de 
la Baie dans les lieux culturels de la ré-
gion de Pélagonie, comme le village de 
Mogila où s’est tenue une réunion avec 
le maire et les acteurs culturels locaux 
qui tentent de préserver les traditions 
culturelles macédoniennes à travers des 
festivals et manifestations. Les Bas-nor-
mands ont aussi rencontré la directrice 
du musée de Bitola, ala directrice du 
Centre de Développement de la Région 

de Pélagonie, le directeur du théâtre national de 
Bitola et des représentants du Centre culturel des 
jeunes à Bitola.

A l’issue des quatre journées de travail, les par-
tenaires macédoniens et bas-normands ont affir-
mé leur volonté de coopérer sur les orientations 
définies ensemble. 

Les deux territoires ont beaucoup de simi-
litudes en matière de culture et de tourisme, 
domaines étroitement liés qui représentent deux 
vecteurs de développement économique, sur les-
quels les partenaires vont travailler ensemble.

DATE 1 - 6 OCTOBRE 2012

LES REPRÉSENTANTS DU PAYS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 
AFFICHENT LEUR VOLONTÉ DE COOPÉRER AVEC LA MACÉDOINE

LIEU SKOPJE, OHRID, STRUGA, VEVČANI, MOGILA, BITOLA



AXE 6
ACTUALITÉ

No1310

Le festival « Théâtre albanais en 
Macédoine » a été organisé pour 
la onzième fois à Debar. Pour cette 
occasion, une troupe de théâtre d’Ifs a 
été invitée à créer une pièce. 

Des productions  nationales et 
étrangères y ont également été 
proposées (Macédoine, Kosovo, 
Albanie et Etats-Unis...) La troupe ifoise 

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE OCTOBRE 2012

UNE COOPÉRATION RÉUSSIE ET AMBITIEUSE : IFS ET DEBAR
LIEU IFS, FRANCE

a présenté la pièce « Et mes ailes se sont 
déchirées » et a reçu un prix.

La troupe a joué la même pièce à Ifs 
lors d’une soirée organisée par la ville, en 
préambule d’une présentation plus globale de 
la coopération entre Ifs et Debar, notamment 
du projet d’échanges de jeunes réalisé pendant 
l’été 2012 sur les rives du lac de Debar. Les 
jeunes Ifois qui ont mis en œuvre ce projet ont  

LA FFRM LANCE UNE BROCHURE SUR L’HYGIÈNE ET LA QUALITÉ DU LAIT
LIEU MACÉDOINEDATE OCTOBRE 2012

Suite aux formations sur 
la production laitière organi-
sée dans le cadre de l’axe « 
Agroalimentaire » et le sou-
hait des producteurs laitiers 
d’investir dans l’hygiène du 
lait, une brochure en macé-

donien sur l’hygiène et la qualité du lait a été 
rédigéе et publiée.

Elle a pour objet de donner des conseils 
pratiques pour améliorer l’hygiène, et résume 
les recommandations faites par les experts 
pendant les formations. En direction des 300 
membres de la FFRM impliqués dans la pro-

duction laitière, elle vise à renforcer leurs connais-
sances sur les processus de production et les 
informer des nouvelles pratiques et normes d’hy-
giène et  qualité.

Pour lire l’intégralité de la brochure en macédo-
nien, veuillez consulter le lien suivant : www.ffrm.
org.mk



Une délégation de la municipalité ma-
cédonienne de Karpoš a été accueillie en 
visite officielle à Fleury-sur-Orne, en Basse-
Normandie du 16 au 18 décembre, renfor-
çant ainsi  les liens établis lors de leur pre-
mière rencontre en juillet 2012 à Karpoš. 

 La délégation macédonienne a décou-
vert la commune de Fleury-sur-Orne et son 
fonctionnement, au cours d’un échange 
avec les élus locaux. 

Elle a été également accueillie par Sa-

bine GUICHET-LEBAILLY, Chef de service des 
coopérations internationales et mobilité, du 
Conseil régional de Basse-Normandie.

Les deux collectivités ont affiché la volonté 
de coopérer sur la culture, le développe-

ment économique local (artisanat, secteur 
d’affaires), la jeunesse, la protection sociale 
et  l’efficacité énergétique. Le 18 décembre, 
elles ont ainsi signé un protocole d’intention 
de coopération.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 16 - 18 DÉCEMBRE 2012

KARPOŠ ET FLEURY-SUR-ORNE OFFICIALISENT LEUR PARTENARIAT
LIEU FLEURY-SUR-ORNE, FRANCE
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aussi été invités à la soirée pour partager 
leurs expériences et recevoir le certificat « 
Youthpass », document qui reconnaît leur 
participation et les résultats obtenus.  Leur 
séjour a été financé par le programme de 
l’Union européenne « Jeunesse en action ».

La coopération entre Ifs et Debar 
porte sur les sujets de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la culture.

ACTUALITÉ

COOPERATION DES 
VILLES |  UNE COOPÉRATION 
RÉUSSIE ET AMBITIEUSE : 
IFS ET DEBAR



LES MEDIAS POUR NOUS PRESSE

Marc LECERF et Robert JANKOVSKI ont signé 
mardi 18 décembre un protocole d’intention de 
coopération entre la Ville de Fleury-sur-Orne et 
la municipalité de Karpoš (Skopje).

Cette signature fait suite à plusieurs séances 
de travail où les deux collectivités ont émis le 
souhait de travailler en partenariat autour de 
la jeunesse, de la culture, du développement 
économique et de bien d’autres projets encore.

http://fleurysurorne.fr

Lors de la dernière assemblée plénière du 
pays de Livarot, les délégués ont approuvé la 
cession à titre gracieux du camion-benne de la 
communauté de communes à la ville de Berovo 
(Macédoine).

« La valeur marchande de ce véhicule 
est estimée entre 3 000 et 5 000 € mais 
son immobilisation engendre des frais 
supplémentaires. Pour nos amis de Berovo, 
c‘est important car un véhicule d‘occasion 
serait lourd pour leur budget », a souligné le 
président Sébastien Leclerc.

Il y a deux ans, ce camion-benne a connu 
quelques soucis mécaniques, il a été remplacé 
par un autre, plus grand.

Le vice-président François Gilas a rappelé 
que cet été, la délégation venue de Macédoine 
avait visité la déchèterie et s... lire la suite

http://www.ouest-france.fr

Dans le cadre du jumelage avec la ville de 
Debar, située en Macédoine, Ifs a organisé, 
jeudi, une soirée à l‘espace Jean-Vilar, pour 
présenter les actions menées entre les deux 
municipalités.

Projection photos sur la Macédoine

Douze jeunes, âgés de 15 à 18 ans, ont 
participé du 23 au 31 août dernier à un camp 
d‘été près du Lac de Debar. Sous forme de 
projection photos, la soirée a été l‘occasion pour 
les adolescents de partager leur aventure avec 
le public, venu en nombre. « Cette expérience à 
l‘étranger a été très enrichissante, on a appris 
sur les Macédoniens, les Albanais, mais aussi 
sur nous-même », explique Valentin, un des 
participants. « C‘est intéressant de découvrir 
un pays avec sa culture et ses habitants...  lire 
la suite

http://www.ouest-france.fr
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http://fleurysurorne.fr/blog/2012/12/20/signature-dun-protocole-dintention-de-cooperation-entre-la-ville-de-fleury-sur-orne-et-la-municipalite-de-karpos-skopje/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-camion-benne-prend-la-direction-de-Berovo-en-Macedoine-_14265-avd-20121025-63864489_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-camion-benne-prend-la-direction-de-Berovo-en-Macedoine-_14265-avd-20121025-63864489_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Jumelage-avec-Debar-les-jeunes-et-les-comediens-en-scene-_14341-avd-20121023-63853203_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Jumelage-avec-Debar-les-jeunes-et-les-comediens-en-scene-_14341-avd-20121023-63853203_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Jumelage-avec-Debar-les-jeunes-et-les-comediens-en-scene-_14341-avd-20121023-63853203_actuLocale.Htm


ACTUALITÉS DE BASSE-NORMANDIE ET DE MACÉDOINE

Chaque semaine, vous pouvez retrouver des actualités et des articles thématiques de Macédoine et de Basse-
Normandie sur le site de la Coopération décentralisée www.bn-mk.org assurés par le Courrier de la Macédoine. Voici 
quelques titres :

REVUE DE PRESSE :

CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE DÉFENDRA LES INTÉRÊTS DES JEUNES
Les organisations de jeunesse en Macédoine se regroupent pour former un Conseil national de la jeunesse. Il s’agit d’une initiative de 

réseautage prise par 35 organisations qui ont défini le modèle d’organisation. lire la suite
 
NOUS AVONS TELLEMENT DE LAITERIES QUE NOUS POUVONS MÊME EXPORTER
L’an dernier les éleveurs macédoniens ont produit environ 394 millions de litres mais si l’on prend en compte que la Macédoine a dépensé 

presque 40 millions d’euros dans l’importation du lait et des produits laitiers, il devient clair que l’on fait face au manque de ce produit.
La Macédoine ne dispose pas de suffisamment de matière première pour répondre aux besoins en lait des laiteries. lire la suite

LE PROGRAMME IAP DE PLUS EN PLUS INTÉRESSANT POUR LES MUNICIPALITÉS MACÉDONIENNES
Le programme IAP 2007/2013 a apporté 11 millions d’euros par des projets mis en place dans les domaines de l’écologie, du tourisme, 

du renforcement des relations économiques et commerciales entre la Macédoine et les pays voisins. Le nombre de nouveaux projets est en 
hausse. lire la suite

L’INÉGALITÉ DE DÉVELOPPEMENT S’ACCROÎT PARMI LES RÉGIONS
La Loi sur le développement régional équitable oblige le Gouvernement macédonien à distribuer aux régions 70 millions d’euros du budget 

national. Encore une fois, la théorie et la pratique ne vont pas de pair. lire la suite

LE PATRIMOINE CULTUREL EN FONCTION DU TOURISME
Malgré son importance, le potentiel de développement du tourisme culturel reste toujours inexploité. lire la suite

LE TOURISME ALTERNATIF SE DÉVELOPPERA À MARIOVO
La municipalité de Novaci a aussi élaboré plusieurs projets en vue de développer le tourisme rural alternatif dans le même objectif de 

réanimer Mariovo. Pour réaliser cet objectif, une coopération a été entamée avec la Basse-Normandie qui a une expérience riche dans ce 
domaine. lire la suite

édition hiver 2013 13

http://www.bn-mk.org
http://tinyurl.com/c2ojh8l
http://tinyurl.com/d8wuzyy
http://tinyurl.com/c3l6wo5
http://tinyurl.com/dy99u8y
http://tinyurl.com/clpa6m7
http://tinyurl.com/d77gvq3

