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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.
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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
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LiEU Caen (BaSSe-nORManDIe) et SkOpje (MaCéDOIne)datE 11 avRIl 2013 et 16 avRIl 2013

RenfoRcemenT Des lIens 
InsTITuTIonnels : fIl Rouge PouR l’avenIR De cooPéRaTIon

Cette année, le programme de coopéra-
tion décentralisée Basse-Normandie/Ma-
cédoine  achève sa deuxième phase trien-
nale et débute la troisième. A l’occasion 
des comités de pilotage intermédiaires et 
du dépôt du dossier 2013-2015 auprès du 
Ministère des Affaires Etrangères,  les par-
tenaires français et macédoniens ont été 
réunis respectivement à Caen puis Skopje, 
les 11 et 16 avril derniers.

Un point important a été fait sur la si-
tuation politique en Macédoine, en raison 
des élections municipales récentes, dont 
les résultats sont à prendre en considéra-

tion, particulièrement dans le cadre de la 
coopération des villes. Des réunions d’in-
formation sur le programme sont dores et 
déjà programmées auprès des nouveaux 
élus macédoniens afin de poursuivre les 
actions menées par leurs prédécesseurs. 

Les activités réalisées et en cours, l’éva-
luation du programme et l’agenda 2013 
ont fait l’objet d’échanges avec les parte-
naires présents.  

Comme pour les précédents, le nouveau 
programme triennal 2013-2015 maintient 
l’objectif premier de soutenir la gouver-
nance locale, en renforçant la coopération 

institutionnelle, les échanges entre les 
deux territoires et la mobilité des jeunes. 
Les modalités de mise en œuvre vont 
évoluer vers une plus grande flexibilité, 
avec toujours l’approche territoriale du 
développement comme méthodologie 
de travail.

L’Ambassadrice, Mme Laurence Auer, 
a réaffirmé le soutien de ses services à 
la coopération bas-normande. Les par-
tenaires macédoniens ont eu l’honneur 
d’être reçus à l’Ambassade le 16 avril.

Lors des deux comités de pilotage 
intermédiaires, à Caen et Skopje, les 
maîtres d’oeuvre délégués ont témoigné 
de leur souhait de poursuivre les actions 
engagées et de répondre aux besoins et 
priorités de leurs territoires.
L’ambassadrice Auer a rencontré les partenaires à Skopje
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LiEU BRuxelleS, BelgIquedatE 9-10 avRIl 2013

la cooPéRaTIon Basse-noRmanDIe/macéDoIne 
PRésenTée à BRuxelles

Les 9 et 10 avril 2013, les troisièmes « 
Assises de la coopération décentralisée 
pour le développement » se sont dérou-
lées au Comité des Régions à Bruxelles, 
et ont réuni près de 700 représentants 
d’autorités locales, afin de promouvoir ce 
type de coopération. 

Mme Annie Anne, Vice-présidente 
en charge des Affaires Européennes et 
Relations Internationales de la Région 
Basse-Normandie, a présenté la coopé-
ration Basse-Normandie/Macédoine à la 
conférence dédiée à l’adhésion des Bal-
kans occidentaux à l’Union Européenne. 
Les six années d’expérience ont permis 
de produire une analyse approfondie 
des besoins territoriaux et régionaux, sur 
laquelle reposent les fondations du pro-
chain programme triennal 2013-2015, 
déposé auprès de l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales du Ministère des 
Affaires Etrangères le 29 mars dernier. 

« Il ne s’agit pas, par exemple, pour 
une Région comme la nôtre, de faire le 
travail à la place de l’Union européenne. 

Il s’agit de s’inscrire dans un sillage com-
mun, d’ancrer nos coopérations dans un 
processus partagé. », selon Mme Anne, 
qui a fait remarquer que la spécificité et la 
valeur ajoutée de l’action bas-normande 
s’organise autour de trois lignes directrices : 
l’action de long terme, le renforcement des 
capacités et la réciprocité. 

« En effet, nous n’envisageons pas notre 
coopération comme un trajet  à sens 
unique. Cette coopération existe, et a été 
pensée, au bénéfice des deux territoires, 
et des deux populations. C’est un point 
particulièrement important car, il renforce 

l’ouverture, la capacité à coopérer, à travail-
ler ensemble, et à envisager ensemble un 
destin commun. »

Aux côtés de la Région Basse-Normandie 
étaient présentes la Région Friuli-Venezia-
Giulia (Italie), le Canton de Sarajevo (Bosnie-
Herzégovine), la Région d’Istrie (Croatie), des 
associations d’autorités locales : le Conseil des 
Communes et des Régions d’Europe (CCRE) 
et sa branche française l’AFCCRE, l’Association 
des Agences de la Démocratie Locale (ALDA), 
l’association EPA qui promeut les projets entre 
l’Union Européenne et les Balkans.



Coordination
datE 20 MaRS 2013 LiEU paRIS, FRanCe

engagemenT foRT De la fRancoPHonIe 
PouR les DRoITs Des femmes

meTamoRPHosIs a fInalIsé 
la séRIe Des vIDéos 

D’anImaTIon éDucaTIve

aCtUaLité

AXE 1

No146

Mme Ivana Dimitrovska, coor-
dinatrice du bureau de la coopé-
ration Basse-Normandie : Macé-
doine à Skopje, a assisté le 20 mars 
dernier au premier Forum mondial 
des femmes francophones, à Paris.

Les femmes francophones sont 
aujourd’hui 120 millions dans le 
monde, et seront 350 millions à 
l’horizon 2050. Le Forum en a ainsi 
rassemblé 400, issues de la société 
civile, afin d’échanger sur l’état 
actuel de leurs droits, tant dans 
les pays en conflit qu’en crise, que 
dans ceux en voie de développe-
ment ou dans les sociétés les plus 

riches. Elles ont apporté leurs 
témoignages et proposé un plan 
d’actions pour les femmes fran-
cophones, qui sera soumis aux 
organisations internationales de 
la Francophonie. 

Cette première rencontre a été 
clôturée à l’Elysée par M.François 
Hollande, Président de la Répu-
blique française.

Dans le cadre de la coopéra-
tion Basse-Normandie/Macé-
doine, les Droits de l’Homme 
sont un axe transversal, mis 
en œuvre depuis deux ans 
par l’Institut international des 
Droits de l’Homme et de la Paix 
de Caen, qui coopère étroite-
ment avec des structures macé-
doniennes, tels que la Fonda-
tion Metamorphosis, le Barreau 
de Macédoine et  la Faculté de 
Droit de Skopje.

La fondation Metamorphosis a préparé une nouvelle vidéo 
d’animation intitulée « Denars », édition finale des vidéos d’ani-
mation de courte durée, ici sur la monnaie macédonienne , le 
denar. La vidéo fait suite à celles sur « La vitesse du son », et 
« Orthographe ». Les trois vidéos visent à mettre en lumière 
l’importance de l’éducation, tant formelle qu’informelle, et de la 
transmission via des ressources variées et l’enseignement. 

Préparées dans le cadre du projet de coopération Basse-Nor-
mandie/Macédoine et du programme d’Initiative des ressources 
éducatives libres en Macédoine, ces vidéos réalisées en 2D, dont 
disponibles en macédonien et en albanais.

LiEU MaCéDOIne
datE MaRS 2013



vIDéo-conféRence enTRe 
Jeunes macéDonIens eT 

Bas-noRmanDs 

Info sega, le conseIl De Jeunes De PRIleP eT Des 
volonTaIRes fRançaIs en sve onT céléBRé la « 

JouRnée De l’euRoPe » le 9 maI 2013
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Le 22 mai 2013, l’équipe d’INFO SEGA et le 
Conseil jeunesse de Prilep a tenu une vidéo-
conférence « L’Europe appelle » dans le cadre 
du projet « Fêtons l’Europe », avec une ving-
taine d’étudiants et leurs professeurs, qui ont 
échangé avec des lycéens de Caen, encadrés 
par la Maison de l’Europe, sur leurs territoires 
respectifs et sur les valeurs européennes de 
tolérance et de citoyenneté. 

Cette action est innovante et originale, par 
ses aspects interactifs, interculturels et éduca-
tifs, mettant en valeur le sentiment commun 
d’appartenance et d’identité européenne. 

Le jeudi 9 mai, la Journée de l’Europe a été 
marquée par l’installation de trois « points 
infos » dans le centre-ville de Prilep. Cet évé-
nement, organisé par INFO SEGA et le Conseil 
de Jeunes – Prilep, nommé « Journée Info », a 
permis à la population locale de s’informer sur 
tous les enjeux  et dispositifs liés à l’Europe.

 
Des rencontres avec les jeunes SVE fran-

çaises, Anne Lemoine, Gwenn Joly et Elodie 
Babu, ont également été proposées. Anne 
Lemoine est volontaire engagée sur le pro-
jet « Europe Locale », soutenu par l’Agence 

LiEU MaCéDOIne LiEU MaCéDOIne
datE MaRS 2013 datE MaRS 2013

aCtUaLité

AXE 2

Nationale pour les Programmes d’Educa-
tion et de Mobilité en Macédoine, au sein 
du bureau de coopération de Skopje. 

 Gwenn Joly et Elodie Babu sont volon-
taires au Centre INFO SEGA, et participent 
au projet «  Etre informé, devenir actif », 
également soutenu par l’Agence Nationale. 

 
Ces jeunes vont aussi participer aux 

événements inscrits dans le programme « 
Fêtons l’Europe », qui promeut les valeurs 
de l’Europe, avec l’appui du Centre d’infor-
mation de l’Union Européenne de Skopje. 



No148

Dans le cadre de l’axe jeu-
nesse, du 1er au 5 mai 2013, 
les partenaires macédoniens et 
français se sont rencontrés en 
Basse-Normandie pour échan-
ger sur les questions de l’emploi 
et de la mobilité des jeunes, 
et plus particulièrement, sur la 
façon dont les acteurs locaux 
mettent en place une animation 
territoriale concertée.

A cette occasion, Zoran Il ies-
ki, le directeur de la Fédéra-
tion d’associations de jeunesse 
SEGA, était accompagné d’un 
représentant de la Ville de Sko-

un Réseau D’acTeuRs De l’emPloI eT De l’InseRTIon

aCtUaLité

LiEU Caen, BaSSe-nORManDIe

AXE 2

datE 1-5 MaI 2013

pje, Antonio Karalanov, du Dé-
partement de la coopération 
internationale et d’appui aux 
associations et aux fondations 
à la Ville de Skopje. La déléga-
tion macédonienne a rencontré, 
entre outre, Mme Corinne Féret, 
Vice-présidente en charge de la 
Jeunesse de la Région Basse-
Normandie.

Cette visite a permis de com-
parer la politique volontariste 
de la Ville de Skopje en matière 
de jeunesse et d’emploi des 
jeunes à celle de l’aggloméra-
tion de Caen-la-Mer, les deux 

échelles correspondant à la 
communauté de communes.

 
Hérouville-Saint-Clair et Ifs 

ont décidé de s’interroger et 
d’expérimenter de nouvelles 
formes d’intervention auprès 
des jeunes, en les impliquant 
dans la concertation et dans la 
mise en œuvre. Le maire d’Ifs 
et deux adjoints d’Hérouville-
Saint-Clair avaient d’ail leurs 
participé à la conférence sur la 
politique jeunesse de Skopje, 
en novembre dernier, et pour-
suivent donc leurs coopérations 
avec Skopje sur ce domaine. 
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AXE 4
aCtUaLité

d’autorités locales et experts macédoniens et 
internationaux présents.

Emilia Geroska, directrice de Centre de 
développement de Pélagonie, souhaite grâce 
à ce réseau « construire une stratégie touris-
tique avec le concours des partenaires bas-
normands, de Lokomotiva et de l’ensemble 
des acteurs régionaux ». 

Bertrand Sorre, président de l’association 
Tourisme en Pays de la Baie, a expliqué que 
l’expérience française peut être utile dans ce 
processus « non pas pour livrer un modèle 
qui fonctionne dans cette région, mais pour 
créer un moment d’échanges et de partages 
car les deux territoires ont de nombreuses 
similitudes ».

Une prochaine rencontre aura lieu en juin 
2013 entre Macédoniens et Bas-Normands, 
cette fois-ci en Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel.

datE 29-31 MaI 2013

aTelIeRs suR le TouRIsme éDucaTIf eT culTuRel, 
eT suR la mIse en Réseau

LiEU BItOla, MaCéDOIne

Du 29 au 31 mai 2013 à Bitola, Loko-
motiva a organisé avec le Centre de déve-
loppement de Pélagonie un atelier visant 
à l’élaboration d’une stratégie culturelle 
et touristique régionale.   Une délégation 
du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
partenaire de Lokomotiva dans le pro-
gramme de coopération Basse-Norman-
die/Macédoine, est venue témoigner de 
son expérience locale de mise en réseau 
et d’animation touristique.

Ces journées ont pour objectif la créa-
tion d’une stratégie touristique et cultu-
relle en Pélagonie, impliquant l’ensemble 
des acteurs locaux du tourisme, de l’édu-
cation et de la culture autour d’une poli-
tique concertée. 

L’enjeu est «d’offrir un outil aux par-
ticipants de ce réseau», a dit Biljana Ta-
nurovska, directrice de Lokomotiva, aux 
nombreux représentants d’associations, 



En 3 points avec :  Sandrine Poulet, Chargée de communica-
tion, culture, tourisme & cadre de vie - Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel, Laurence Varin-Auguste, directrice de l’Office de 
tourisme de Saint-Pair-sur-Mer et Bertrand Sorre, président de 
l’association Tourisme en Pays de la Baie

Pays de la Baie   Macédoine     cooPération décentralisée
La coopération est très intéressante pour les Pays de la Baie, parce-

que cela nous permet de confronter nos expériences, en particulier 
notre travail en réseau qui dure depuis une dizaine d’années.  En fait, 
en réseau il n’y a jamais rien d’acquis et il faut toujours remotiver les 
troupes, il faut arriver à maintenir l’enthousiasme, la volonté de travail-
ler ensemble, et cela s’entretient. Là, nous avons eu quelques pistes 
pour justement maintenir cette envie de travailler ensemble.

ateliers     Mise en réseau     région Pélagonie
Nous faisons beaucoup de travail de mise en réseau et c’est 

évident qu’il y a, dans la région de Pélagonie, de vrais atouts. Il ne 
faut pas avoir de complexe pour les valoriser et travailler en réseau. 
Il faut que chacun ait connaissance de ce que font les autres sec-
teurs atour de lui, qu’ils se connaissent bien.

Pendant ces trois jours dynamiques nous avons effectivement 
vu une vraie évolution dans l’envie des participants. L’aptitude et 
l’implication des gens ont beaucoup évolué et je crois que chacun 
est reparti avec une réelle motivation de travailler en réseau.

echanges     aPPorts     Pays de la Baie
Ça nous apporte de la fraîcheur, du renouveau et ça c’est impor-

tant. C’est toujours intéressant de voir la méthodologie et de faire 
avancer nos démarches qu’ on voit aussi quelle est l’offre ici, ça 
permet de nous donner des idées pour adapter notre offre aussi.

No1410
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En 3 points avec : Biljana Tanurovska-Kulavkovski, Direc-
trice du Centre des nouvelles initiatives dans l’art et la culture 
– Lokomotiva et Violeta Kacakova, Chargée du projet du 
Centre des nouvelles initiatives dans l’art et la culture – Loko-
motiva

cessus de décentralisation qui permet de créer des possibilités de 
coopérations directes entre les secteurs et les acteurs différents des 
deux territoires, la Macédoine et la Basse-Normandie.

ateliers      Mise en réseau     région Pélagonie
Les activités de l’axe 4 menées sur le territoire de la Macédoine, 

dans la Région de Pélagonie, sont dirigées vers l’éducation profes-
sionnelle dans le secteur culturel, et dans l’administration locale. 
Cela développe des compétences en termes de gouvernance, de 
coopération intercommunale et intersectorielle via la culture et 
des programmes de développement régionaux et locaux. Dans ce 
cadre,  le développement territorial  (culturel et socio-économique) 
et soutenu durablement, notamment par des instruments et méca-
nismes comme le réseau régional de la culture de Pélagonie, le pre-
mier réseau de ce type, créé en 2012.  

Le réseau a un caractère informel, avec un organe de coordina-
tion, des membres, des objectifs et des principes de fonctionnement 
définis, et dispose de fonctions représentatives et de programma-
tion. Il porte également le festival annuel des Journées régionales 
de la culture, et chargé de la mise en œuvre de la Stratégie cultu-
relle régionale 2013-2016.

 

echanges     aPPorts     région Pélagonie
Les apports de l’échange avec la Basse-Normandie pour la Pélago-

nie sont :
- la connaissance de bonnes pratiques et de modèles de mise en 

réseau dans les domaines de la culture et du tourisme,
- l’étude de modes d’organisation, de gestion et de travail différents, 
- le renforcement des compétences professionnelles, grâce à des 

programmes de stages et échanges professionnels (conservateurs, 
personnel technique, artistes) avec la Basse-Normandie, et plus parti-
culièrement avec le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Macédoine     Basse-norMandie     coPération décentralisée
La coopération est un modèle d’échange très intéressant, pro-

ductif et dynamique dans un sens plus large, qui inclut l’information 
et la connaissance mutuelle de spécificités territoriales, démogra-
phiques, organisationnelles, administratives et les mécanismes de 
gestion de deux territoires. Dans ce sens, elle permet l’échange de 
savoirs et d’expériences, ainsi que de bonnes pratiques, afin de créer 
les conditions d’amélioration des modèles de  bonne gouvernance 
et de renforcement des capacités de l’administration publique, 
d’organisations diverses et du secteur public. C’est un appui au pro-
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No1412

AXE 5
aCtUaLité

La délégation de Pays de la Baie de Mont Saint-Michel et l’équipe de 
CIRa se sont rencontrées le mardi 28 mai 2013, à Skopje, pour échanger 
sur le développement des stratégies locales touristiques dans la région 
Sud-Ouest de la Macédoine. 

 
Les deux équipes ont ainsi défini leur agenda d’actions communes, 

et planifié la visite des experts de CIRa en Basse-Normandie, mi-juin. 

Le Mont saint-Michel en Basse-normandie et La ville d’ohrid 
en macédoine, seLon Les chiffres de fréquentation, sont Les  parmi Les 
premières destinations des touristes Locaux et internationaux dans 
Leurs pays. 

un des enjeux pour Leurs territoires est donc d’attirer cette cLien-
tèLe sur d’autres sites Locaux.

datE 28 MaI 2013

le TouRIsme, au cœuR Du DéveloPPemenT local eT RégIonal

LiEU SkOpje, MaCéDOIne

Mont Saint-Michel 

Ohrid



AXE 6
aCtUaLité
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LiEU BaSSe-nORManDIedatE 14-20 MaI 2013

le TouRIsme, au cœuR Du DéveloPPemenT local eT RégIonal
la qualITé Du laIT – un DéfI PouR les 

PRoDucTeuRs macéDonIens

Du 14 au 20 mai 2013, une délégation de trois agriculteurs ma-
cédoniens (deux propriétaires de fermes pilotes et un technicien 
laitier) de la FFRM est venue en Basse-Normandie pour étudier 
les pratiques et savoir-faire en production laitière, notamment à la 
ferme de Senebal qui produit plus de 400 tonnes de lait par an, 
et échanger sur les organisations interprofessionnelles entre pro-
ducteurs, transformateurs et représentants de laboratoire, forme 
d‘organisation inexistante en Macédoine.

Le groupe a aussi visité plusieurs fermes utilisant les nouvelles tech-
niques d’alimentation, de traitement et de production de lait biologique.

Ces visites permettent aux agriculteurs macédoniens de se former 
à la production de lait de haute qualité, liée à l’hygiène de la ferme. 

Les prochains échanges porteront sur l‘organisation de la filière 
professionnelle, toujours avec des représentants de la filière laitière 
macédonienne. La production est une question qui doit être traitée 
collégialement par les producteurs, les laiteries et les laboratoires.  
Le travail en coopérative pourrait être une forme adaptée de fonc-
tionnement de la filière en Macédoine. 



Depuis plusieurs années, la coopéra-
tion entre Bérovo et Livarot repose sur 
des échanges d’expériences et de compé-
tences.

Aussi, cette année, les deux échanges se 
sont lancées dans une coopération étroite, 
et Les élèves, âgés de 11 à 12 ans, ont-ils 

pu se rencontrer lors d’une vidéoconférence 
le 16 avril dernier, communiquant ensemble 
en français.  

Ce projet de correspondance entre élèves de 
deux municipalités a pour objectif mettre en 
œuvre une rencontre prochaine, et un voyage 
au sein des familles de Berovo et de Livarot.

CooPération dEs viLLEs aCtUaLité

datE 16 avRIl 2013

RenconTRe en vIsIoconféRence Des élèves De BeRovo eT De lIvaRoT
LiEU BeROvO, MaCéDOIne et lIvaROt, BaSSe-nORManDIe

LEs MEdias PoUr noUs PrEssE

les écoliers des rosiers échangent 
avec le collège de Bérovo - livarot

L‘initiative

Depuis le mois de septembre, 
les 26 élèves de la classe de 
CM1, de Karine Poirier et de 
Christelle Lelièvre, de l‘école 
des Rosiers entretiennent une 
correspondance épistolaire avec 

des collégiens de Bérovo, en Macédoine. « Il s‘agit d‘une classe 
de collège, des élèves de 12 à 13 ans qui apprennent le français, 
explique Christelle Lelièvre. Nous avons effectué cinq envois : une 
lettre de présentation, des textes sur les coutures de Noël et du 
Nouvel an. ».... lire la suite

http://www.ouest-france.fr

des lycéens de gaMBier sont rentrés 
de Macédoine - lisieux

Un groupe de 17 lycéens des classes 
européennes DNL du lycée Gambier 
de Lisieux a séjourné en Macédoine, 
dans le cadre d‘un appariement avec 
le lycée Kiril Pejcinovic de la ville de 
Tetovo. Ce voyage a bénéficié de l‘aide 
accordée par le conseil régional de 
Basse-Normandie dans le cadre de la 

mobilité internationale et de la coopération avec la Macédoine.

Les élèves ont travaillé au cours de l‘année et sur place la thématique 
du développement et de l‘exploitation des ressources touristiques, en 
particulier celles liées à l‘usage de la montagne... lire la suite

http://www.ouest-france.fr

No1414

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-ecoliers-des-Rosiers-echangent-avec-le-college-de-Berovo-_14105-avd-20130423-65020084_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Des-lyceens-de-Gambier-sont-rentres-de-Macedoine-_14366-avd-20130504-65083514_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 :

INTERVIEw DE S.E. MME LAURENCE AUER à RADIO FREE EUROPE
S.E. Mme Laurence Auer a accordé une interview à Radio Free Europe qui a été publiée le dimanche 26 mai 2013. lire la suite
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COOPéRATION AVEC LE SECRéTARIAT AUx AFFAIRES EUROPéENNES POUR 2013-2014
Jeudi 23 mai 2013, Monsieur le Vice-premier ministre en charge des affaires européennes, M. Fatmir BESIMI, et S.E. Madame l’Ambassadrice 

de France, Mme Laurence AUER, ont signé une convention de coopération pour les années 2013 et 2014. +

(GALERIE DE PHOTOGRAPHIES) TOUTES LES RELIqUES NON DéCOUVERTES DES MONASTèRES MACéDONIENS
Les monastères macédoniens deviennent des véritables trésors précieux de reliques des célèbres saints chrétiens – Saint Jean-Baptiste, 

Saint-Jacques frère de Dieu, Saint étienne le Premier Martyr, Saint Tryphon, Saint Pantéléimon, Saint Basile le Grand, Saint Clément d’Ohrid…+

UNE COOPéRATION ENTRE LES LyCéES DE KUMANOVO, KRATOVO ET KRIVA PALANKA ET LA CHAMBRE RéGIONALE 
D’ARTISANAT ET DE MéTIERS DE MACéDOINE

Les lycées de Kumanovo, Kratovo et Kriva Palanka ont signé un mémorandum de coopération avec la Chambre régionale d’artisanat et de 
métiers de Macédoine qui les oblige par la suite à mettre en œuvre la Loi sur l’éducation professionnelle...+

UNE PROMOTION DES DROITS DES MINORITéS
La prise de mesures afin de résoudre efficacement les problèmes liés à la subordination des minorités nationales ainsi que l’établissement 

d’un mécanisme indépendant de surveillance du comportement de la police font partie des recommandations en matière de protection des 
droits des minorités... +

PRILEP DéVELOPPE LE TOURISME VOLCANIqUE
Les roches granitiques d’origine volcanique sur la localité de Skameneta Baba attirent de plus en plus de touristes  étrangers... +

édition printemps 2013 15

http://www.bn-mk.org/fr/actualit%C3%A9s/actualit%C3%A9s-mk
http://www.bn-mk.org/fr/content/interview-de-se-mme-laurence-auer-%C3%A0-radio-free-europe
http://www.bn-mk.org/fr/content/signature-d%E2%80%99une-convention-de-coop%C3%A9ration-avec-le-secr%C3%A9tariat-aux-affaires-europ%C3%A9ennes-pour
http://www.bn-mk.org/fr/content/signature-d%E2%80%99une-convention-de-coop%C3%A9ration-avec-le-secr%C3%A9tariat-aux-affaires-europ%C3%A9ennes-pour
http://www.bn-mk.org/fr/content/galerie-de-photographies-toutes-les-reliques-non-d%C3%A9couvertes-des-monast%C3%A8res-mac%C3%A9doniens
http://www.bn-mk.org/fr/content/une-coop%C3%A9ration-entre-les-lyc%C3%A9es-de-kumanovo-kratovo-et-kriva-palanka-et-la-chambre
http://www.bn-mk.org/fr/content/une-promotion-des-droits-des-minorit%C3%A9s
http://tinyurl.com/clpa6m7
http://www.bn-mk.org/fr/content/prilep-d%C3%A9veloppe-le-tourisme-volcanique

