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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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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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LIEU SKOPJEDATE 24-27 JUIN 2013

MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE A 
RENCONTRÉ LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

DE LA COOPÉRATION EN MACÉDOINE

Du 24 au 27 juin derniers, Mme An-
nie Anne, Vice-présidente en charge 
des Relations Internationales de la Ré-
gion Basse-Normandie, s’est rendue à 
Skopje, en République de Macédoine, 
pour rencontrer les acteurs institu-
tionnels de la coopération décentra-
lisée que mènent les deux territoires 
depuis 2006.

 Mme Annie Anne, accompagnée de 
M. Alexandre Follot, directeur des Af-
faires Européennes et Relations Interna-
tionales, et de Mlle Audrey Paulmier, en 
charge du programme pour la Région, 
a présenté aux partenaires du projet les 
nouvelles orientations, définies pour la 
période 2013-2015, et soutenues par le 
Ministère des Affaires Etrangères fran-
çais et du Ministère de l’Autogestion 
Locale de Macédoine. 

 
La délégation a ainsi rencontré M. Tahir 

Hani, récemment nommé Ministre de l’au-
togestion locale, qui a confirmé son sou-
hait de renforcer les liens institutionnels 
avec la Région Basse-Normandie, et de 
soutenir, à travers les actions conjointes, 
le développement local et régional de la 
Macédoine, contribuant à son processus 
d’intégration à l’Union Européenne. 

 
Lors de sa mission, Mme Annie Anne 

a pu échanger avec M. Fatmir Besimi, 
Vice-premier ministre en charge des af-
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faires européennes, M. Koce Trajanov-
ski, Maire de Skopje et Président de 
l’Association des municipalités macé-
doniennes (ZELS) et M. Nikola Popov-
ski, Ministre des affaires étrangères, 
sur les différents objectifs partagés par 
la Région et la Macédoine : développe-
ment local, appui à la décentralisation, 
intégration européenne, démocratie, 
participation citoyenne.

 
Mme Laurence Auer, Ambassadrice 

de France en Macédoine, a reçu offi-
ciellement la délégation, et réaffirmé 
le soutien du Ministère des Affaires 
Etrangères au programme. Mme Anne 
a également ouvert le Festival du Film 
Français, sixième édition de l’événe-
ment organisé par l’Institut Français de 
Skopje et soutenu par la Région Basse 
Normandie.

 
La coopération entre la Basse-Nor-

mandie et la Macédoine est un pro-
gramme particulièrement riche par 
la diversité des acteurs et des projets 
qu’il permet de mettre en réseau. Il 
contribue au rayonnement européen 
des deux territoires,  et confirme le rôle 
majeur des collectivités territoriales 
dans la coopération internationale.

Le 25 juin 2013, M. Tahir Hani, Ministre 
d’autogestion locale et ses collègues qui tra-
vaillent dans le domaine de la coopération 
internationale, ont accueilli la délégation 
française au Ministère. M. Hani est content 
du travail réalisé au sein de la coopération 
décentralisée jusqu’à maintenant et a expri-
mé sa volonté de voir ce projet perdurer.

Les représentants des deux territoires 
ont analysé les points clés liés à la décen-
tralisation, la coopération institutionnelle, le 
développement régional et l’intégration eu-

ropéenne. M. le Ministre a aussi noté que 
l’échange d’expériences et de pratiques 
est un outil important pour le succès de 
la coopération et peut servir aux deux ter-
ritoires pour un développement global. 
Mme Annie Anne a souligné l’importance 
de cette coopération, qui doit perfection-
ner la pratique de la gouvernance locale 
des deux côtés, développer les compé-
tences de la population locale ainsi qu’en-
courager la participation des citoyens.

COORDINATION |  MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE A RENCONTRÉ LES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE LA COOPÉRATION EN MACÉDOINE

LA COOPÉRATION ENTRE 
LE MINISTÈRE D’AUTOGESTION LOCALE DE MACÉDOINE 

ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE 
BASSE-NORMANDIE CONTINUE
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COORDINATION |  MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE A RENCONTRÉ LES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE LA COOPÉRATION EN MACÉDOINE

La délégation bas-normande a eu plu-
sieurs réunions de travail avec les institu-
tions macédoniennes, qui sont directement 
ou indirectement liées à la coopération. Le 
26 juin 2013, M. Koce Trajanovski, Maire de 
Skopje et Président de ZELS (l’association 
des municipalités macédoniennes) a reçu 
Mme Annie Anne dans les locaux du ZELS. 

La discussion s’est portée sur le sujet des 
sept jumelages actifs entre les municipa-
lités de Macédoine et Basse-Normandie, 

M. Nikola Poposki, le Ministre des affaires 
étrangères de Macédoine a rencontré la délé-
gation bas-normande le 26 juin 2013, dans 
les locaux du MAE à Skopje. Le Ministre Po-
poski et Mme Annie Anne, Vice-présidente 
en charge des Relations Internationales de 

qui s’effectuent en continuation dans le 
cadre de la coopération depuis 2006. 
M. Trajanovski et Mme Annie Anne ont 
exprimé leur satisfaction concernant les 

activités mises en œuvre par les Villes. 
Ces jumelages fonctionnent de façon 
indépendante et jouent un rôle clé dans 
le développement de ses municipalités 
au niveau régional et local. La mise en 
réseau thématique entre villes va conti-
nuer pendant le prochain triennal de la 
coopération de 2013-2016, afin de ren-
forcer les liens existants entre les citoyens, 
mais aussi d’encourager de nouvelles coo-
pérations internationales entre les autori-
tés locales  des deux territoires.

la Région Basse-Normandie ont été ac-
compagnés par l’Ambassade de France 
en Macédoine, représentée par S.E. Mme 
l’Ambassadrice Laurence Auer.

 
Les deux équipes ont souligné l’impor-

tance de la coopération bilatérale entre la 
Région Basse-Normandie et la Macédoine, 
qui va bientôt entrer dans sa septième 
année de travail. La diversité des projets 
et la richesse de thématiques, appuyés de 
plusieurs relations institutionnelles, ont 

renforcé la coopération notamment dans les 
domaines de gouvernance locale et de déve-
loppement régional.

 
Le Ministre a exprimé son intérêt pour la 

poursuite du travail avec la Basse-Norman-
die, l’une des régions les plus développées 
en France. Il a noté que cette coopération est 
une véritable plate-forme d’échange d’expé-
riences au niveau local, ce qui donne une 
opportunité de l’exploiter dans la perspective 
européenne de la République de Macédoine.

LA COOPÉRATION DES VILLES DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ENTRE 
LA MACÉDOINE ET LA BASSE-NORMANDIE RENFORCE LA GOUVERNANCE LOCALE 

ET LES AMITIÉS INTERNATIONALES ENTRE LES CITOYENS

RENCONTRE DE TRAVAIL DE M. NIKOLA POPOSKI ET MME ANNIE ANNE
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La 6e édition du Festival du film fran-
çais en Macédoine, s’est déroulée pour la 
première fois à Skopje, et traditionnelle-
ment à Ohrid. Du 26 au 30 juin, le public 
macédonien a pu profiter des nouveaux 
films français, et faire connaissance avec 
des cinéastes français de renom.

A la conférence de presse, organi-
sée le 25 juin, S.E. Mme Laurence Auer, 
Ambassadrice de France en Macédoine 
a expliqué que ce festival n’est pas seu-
lement un évènement consacré aux pro-
jections de films français, mais plutôt 
un outil de coopération et d’éducation 
cinématographique. Mme Annie Anne, 
Vice-présidente de la Région Basse-
Normandie, a rajouté que l’échange 

dans le domaine culture est un des en-
jeux importants dans les relations entre 
la région et la Macédoine. Mme Anne est 
également intervenue à l’ouverture du 
festival à Skopje, le 26 juin 2013, remer-
ciant l’équipe organisatrice de ce festival, 
dont la Basse-Normandie est un des par-
tenaires majeurs.

Du 28 au 30 juin, le festival du film fran-
çais a continué à Ohrid. L’ouverture du 
programme à Ohrid était consacrée aux 
court-métrages, avec un focus sur la créa-

tion audiovisuelle en Basse-Normandie. En 
présence de Sandrine Poget, réalisatrice 
du court-métrage « Kabar », l’un de trois 
court-métrages bas-normands, et de M. 
Guillaume Deslandes, Directeur de la Mai-
son de l’image à Caen, le public d’Ohrid a 
eu l’opportunité de découvrir la région à 
travers le cinéma.

L’objectif du festival reste toujours le 
même: œuvrer à la diffusion du cinéma 
français dans la région des Balkans, per-
mettre aux spectateurs de voir une sélec-
tion des meilleurs films français de l’année 
en cours et discuter avec les invités à l’issue 
des projections.

LA BASSE-NORMANDIE AU 6E FESTIVAL 
DE FILM FRANÇAIS EN MACÉDOINE

COORDINATION |  MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE A RENCONTRÉ LES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE LA COOPÉRATION EN MACÉDOINE
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COORDINATION |  MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE A RENCONTRÉ LES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DE LA COOPÉRATION EN MACÉDOINE

ENTRETIEN AVEC MME ANNIE ANNE, VICE-PRÉSIDENTE DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 
(PAR L’AMBASSADE DE FRANCE EN MACÉDOINE)

La coopération de la 
région Basse-Normandie 
est l’une des plus impor-
tantes avec la Macédoine. 
Quels sont les éléments 
marquants de votre pro-
gramme en Macédoine 
lors de votre visite à l’oc-
casion du Festival du film 
français ?

 
La coopération Basse-

Normandie-Macédoine se développe depuis 
six années et plusieurs résultats concrets sont 
visibles, notamment la diversité et le nombre 
d’acteurs bas-normands et macédoniens qui 
sont impliqués dans le réseau : associations, ly-
cées, autorités locales, institutions culturelles, etc.

 J’ai été impressionnée par le pays, par le 
peuple profondément sensible aux idées euro-
péennes, à la Francophonie, aux enjeux que 
représentent pour leur pays, l’adhésion à l’Union 
européenne. Un pays fier de ses valeurs, un pays 
ambitieux qui a la volonté et les possibilités de 
jouer un rôle majeur dans ce processus d’inté-
gration avec ses voisins. Un pays avec des atouts 
importants compte tenu de sa situation géogra-
phique et des liens qui se sont tissés progressive-
ment avec les pays déjà membres dont la France.

J’ai bénéficié d’un très agréable accueil et je 
compte bien poursuivre et soutenir ardemment 

la coopération installée depuis 2006, et appuyée par 
les autorités que j’ai rencontrées, et l’Ambassadrice 
de France, Mme Auer, que je remercie également.

 
Quelles sont les priorités de la coopération décentra-

lisée entre la région Basse-Normandie et la Macédoine 
pour les trois années à venir ?

 
La coopération institutionnelle dans le but d’aider 

à la décentralisation et au développement régio-
nal équitable. La décentralisation est le pilier d’une 
démocratie locale et majeur de renforcement des 
collectivités locales. Le programme de coopération 
décentralisée Basse-Normandie-Macédoine vise à 
encourager l’innovation dans ce domaine et d’aider 
le pays à profiter de l’expérience de la France dans ce 
domaine. Cet axe de la coopération a été particuliè-
rement mis en lumière lors de la visite.

Le défi commun de la Basse-Normandie et de 
la Macédoine est l’ouverture internationale et la 
construction de l’avenir européen. Pour cette raison, 
l’intégration européenne reste un élément horizon-
tal dans toutes les actions d’échanges : mobilité des 
jeunes, renforcement des capacités de l’administra-
tion publique locale, éducation à la question des 
droits de l’Homme.

L’objectif est de travailler à consolider cette coo-
pération et de déterminer dans le temps, de nou-
velles perspectives de travail, notamment sur le plan 
économique comme l’a souligné l’Ambassadrice 
Mme Auer, lors de notre rencontre.

La mobilité des jeunes représente également 
un enjeu. Favoriser la mobilité des jeunes bas-nor-
mands en Macédoine et inversement constitue un 
engagement important pour nos deux pays.

 
Pour vous et la Région Basse-Normandie, y a-t-il 

un projet que vous souhaitez particulièrement mettre 
en évidence/qui vous tient particulièrement à cœur ?

 
Le Classement des plages de débarquement en 

Normandie comme héritage mondial UNESCO.
La Macédoine et la Région des Balkans est 

connue par sa richesse culturelle et naturelle. La 
sauvegarde de ce patrimoine englobe plusieurs as-
pects : valorisation, sensibilisation de la population 
et promotion. Très souvent ces sites portent le ba-
gage historique mais aussi le potentiel de mémoire 
et réconciliation.

La Première Guerre mondiale et le Front 
d’Orient : une histoire commune

Les histoires de la Macédoine et de la France se 
croisent à plusieurs reprises et la plus marquante 
est la période de la Première Guerre mondiale. 
Myriade de projets académiques, culturelles, his-
toriques et éducatives sont envisageables pour 
témoigner d’une des périodes les plus difficiles 
pour l’Europe avec un seul but de promouvoir la 
compréhension mutuelle et la paix.
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SUR LES TRACES DES POILUS D’ORIENT

COORDINATION PROMOTION

« Sur les traces des Poilus d’Orient - 
Histoire, mémoire et archéologie du Front 
d’Orient en Macédoine 1916-1918 » est 
une publication crée comme projet péda-
gogique et archéologique conjoint entre 
le lycée professionnel Jean Mermoz de 
Vire et le lycée Jozip Broz Tito de Bitola.

Une équipe d’enseignants du lycée 
Mermoz de Vire, soutenue par des spé-
cialistes (Yann Thomas et Sophie Qué-
villon) et avec le concours de la région 
Basse-Normandie et de l’académie de 

Dès 2009, des enseignants et des élèves du lycée normand ont réalisé un 
travail de recherche documentaire et de lecture de correspondances et de car-
nets de guerre de poilus d’Orient. Du 20 au 25 mars 2009, ils ont effectué une 
reconnaissance sur le terrain, dans le but de localiser les zones de fouilles et de 
nouer des contacts avec les Macédoniens. A partir du 25 avril et jusqu’au 2 mai 
2010, une équipe forte de 15 élèves français et de 15 élèves macédoniens ont 
participé aux investigations sur le terrain à Novaci.

Enfin, du 23 avril au 2 mai 2012, dans la continuité de la mission de 2010, 
sept enseignants et trente élèves des deux nations ont complété le recueil des 
données sur la cote 1050 et le village de Meglenci.

Caen, a mené à bien un projet de pros-
pection archéologique sur le thème 
de la Première Guerre mondiale en 
Macédoine. L’une des caractéristiques 
de cette activité est qu’elle a associé 
des élèves du lycée professionnel Jean 
Mermoz de Vire et des élèves du lycée 
Josip Broz Tito de Bitola.

Auteurs de la publication : Eric Allart, 
Pierre Bénabid, Emmanuel Leplumey, 
Pascale Lerest, Yann Thomas, Sophie 
Quévillon, Iljo Trajkovski.



STRATÉGIE JEUNESSE DE LA VILLE DE SKOPJE
LIEU SKOPJEDATE 12 JUIN 2013
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AXE 2

La conférence sur le thème «Straté-
gie pour les jeunes de Skopje» a eu lieu 
dans les locaux de la Ville de Skopje, le 
mercredi 12 Juillet 2013. Cette confé-
rence fait partie du projet « Création 
d’une stratégie locale des jeunes de la 
Ville de Skopje », organisé par la Fédé-
ration des associations de jeunesse ma-
cédonienne- SEGA, avec le soutien de la 
Ville de Skopje et de la Maison d’Europe 
de Caen, de la région Basse-Normandie.

 
La conférence vise à contribuer à la 

création de la stratégie provisoire pour 
la jeunesse de ville de Skopje, en défi-
nissant les orientations et les objectifs 
prioritaires. Cette conférence a été pré-
cédée par un processus d’identification 
des besoins des jeunes à travers une 
enquête dans les dix municipalités qui 
appartiennent à la Ville de Skopje.

 
L’ouverture officielle de la conférence 

a été partagée entre Gordana Ceko-
va, directrice du secteur de jeunesse à 

l’Agence sport et jeunesse et Zoran Ilievski, 
directeur exécutif de SEGA. Mme Cekova a 
confirmé le support de l’Agence à la création 
de la stratégie des jeunes pour les municipa-
lités de Skopje. Et elle a ajouté que 13 muni-
cipalités dans le pays ont déjà adopté une 
telle stratégie. M. Ilieski a poursuivi le mot 
d’ouverture, et a informé les participants de 
l’avancement du projet, notamment à propos 
du processus d’identification des besoins de 

la jeunesse de la ville de Skopje. Il a noté 
que les municipalités devraient se charger 
de sa jeune population à travers la création 
d’une telle stratégie locale des jeunes.

 
Les 9 groupes de travail, définis selon les 

priorités déterminées, se sont mis au travail 
pour apporter leur contribution à l’élabora-
tion de la stratégie provisoire pour la jeu-
nesse de ville de Skopje.
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AXE 4

DATE 16-19 JUIN 2013

VISITE D’ÉTUDE SUR LE SUJET DES POLITIQUES CULTURELLES 
AU PAYS DE LA BAIE DE MONT SAINT MICHEL

LIEU PAYS DE LA BAIE DE MONT SAINT MICHEL

Selon les résultats de l’atelier qui s’est tenu 
à Bitola du 29 au 31 mai 2013, ainsi que le po-
tentiel identifié pour une éventuelle coopé-
ration entre le secteur culturel et les acteurs 
institutionnels dans la région Pélagonie (MK) 
et le Pays de la Baie du Mont Saint Michel, 
une visite d’étude a été réalisée du 16 au 19 
juin 2013 en Basse-Normandie. Le but de la 
visite était de connaitre les modèles d’appui 
et de promotion de la culture au Pays de la 
Baie, les modèles locaux d’animation ainsi 
que les moyens d’attirer les touristes natio-
naux et étrangers par le biais des activités 
artistiques, culturelles et du patrimoine.

Lors de la visite, une réunion s’est tenue 
avec les représentants des institutions cultu-
relles et touristiques de Pays de la Baie de 
Mont Saint Michel afin de faire connaitre le 
programme de coopération décentralisée 
entre la Basse-Normandie et la Macédoine 
et de les impliquer dans l’axe  « Politiques 
culturelles ». Pendant la visite, le travail 

mené dans la Région de Pélagonie dans le 
domaine de développement des politiques 
culturelles régionales est restée au cœur des 
discussions.

La délégation macédonienne était pré-
sentée par Mme Violeta Kachakova de Lo-
komotiva et Mme Gordana Lozanovska-Ste-
fanovska, conseillère municipale à la mairie 
de Mogila. Le programme de la visite a été 
organisé par le partenaire bas-normand, le 
Syndicat Mixte du Pays de la Baie.

Les partenaires de la coopération dans 
le domaine de la culture envisagent la 
publication d’une « Stratégie de déve-
loppement culturel de la région de Péla-
gonie 2013-2016 ». Ce document reflète 
les besoins réels de développement de la 
culture au niveau régional, déterminés à 
travers plusieurs actions : des discussions, 
des sessions de travail, des recherches et 
des analyses. Sa création est en conformi-

té avec les règles en 
vigueur et les cadres 
juridiques adoptés 
dans les domaines 
de la culture et du 
déve loppement 
territorial dans la 
République de 
Macédoine.

Stratégie de développement 
culturel de Pélagonie
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AXE 4 / AXE 5
ACTUALITÉ

Le 5 septembre 2013 à Villedieu 
les Poêles, le Syndicat Mixte de la 
Baie du Mont-Saint-Michel a orga-
nisé une rencontre afin de présen-
ter l’inventaire culturel du territoire 
réalisé dans le cadre de la Coopé-
ration décentralisée Basse-Norman-
die/ Macédoine, en relation avec son 
partenaire macédonien Lokomotiva, 
dans l’axe culture, et CIRa dans l’axe 
tourisme.

Cet inventaire réalisé sur les bases 
de l’inventaire culturel de la région Pé-

lagonie en République de Macédoine 
a permis de mettre à jour les forces et 
les faiblesses du territoire. L’objectif de 
ce travail est la coordination en réseau 
des différentes structures culturelles et 
touristiques.

La rencontre a été ouverte par le 
Maire de Villedieu-les-Poêles et par 
Jean Bizet, Président du Syndicat 
Mixte du Pays de la Baie du Mont-
Saint-Michel. Elle s’est portée dans 
un premier temps sur les question-
nements relatifs au développement 

culturel et touristique.  La coopéra-
tion internationale était également au 
cœur de la discussion. Madame Annie 
Anne, vice-présidente en charge de la 
Coopération internationale au sein du 
Conseil régional de Basse-Normandie, 
est intervenue sur cette partie.

La journée s’est continuée sur une 
présentation de l’inventaire, et des 
structures phares du panorama cultu-
rel du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel : le Relais culturel et le Réseau 
tourisme.

JOURNÉE D’ÉCHANGES 
« COOPÉRATION – CULTURE – TOURISME : RICHESSES ET POTENTIEL »

LIEU BASSE-NORMANDIEDATE 5 SEPTEMBRE 2013
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AXE 5
ACTUALITÉ

DATE 29-30 AOÛT 2013

« CRÉATION D’UNE STRATÉGIE POUR LE TOURISME LOCAL » À OHRID
LIEU OHRID

Selon la mise en place de l’évaluation 
sur les possibilités, les conditions et les 
capacités municipales de la région Sud-
Ouest pour le développement d’une 
stratégie touristique, une formation sur 
la même thématique s’est déroulée le 
week-end dernier à Ohrid. La formation « 
Création d’une stratégie pour le tourisme 
au niveau local », organisée par CIRa a eu 
lieu du 29 au 31 août 2013. Les forma-
teurs étaient des experts macédoniens, M. 
Zoran Stojkovski, directeur exécutif et M. 
Zoran Stefanovski, directeur des finances 

mation, comme le Ministère de l’autogestion 
locale de Macédoine (département pour le 
développement régional), le Centre local de 
développement de la région Sud-Ouest et la 
Chambre du tourisme de Macédoine.

 
L’objectif de la formation était de présenter 

le processus complet pour la création d’une 
stratégie de tourisme, depuis les étapes prépa-
ratoires, jusqu’au plan d’action pour sa mise en 
œuvre. Ainsi, les participants ont eu l’occasion 
d’acquérir des connaissances et de découvrir 
de nouvelles compétences pour élaborer une 
stratégie de tourisme local. Grâce à des présen-
tations interactives, des travaux de groupe, des 
ateliers et des tables rondes, les formateurs et 
les participants ont échangé leurs idées dans ce 
domaine. Des experts de la Basse-Normandie 
ont eu l’occasion de présenter le modèle de 
travail français, et ont aussi partagé leurs expé-
riences sur le développement du tourisme dans 
le Pays de la Baie.

 
Les résultats de cette formation seront bien-

tôt édités dans une publication qui servira de 
guide pour la mise en œuvre de la stratégie de 
développement du tourisme au niveau local. 

et du développement de CIRa, ensemble avec 
leurs partenaires de Pays de la Baie, Mme 
Sandrine Poulet, Chargée de communication, 
culture, tourisme & cadre de vie - Pays de la 
Baie du Mont-Saint-Michel et M. Bertrand 
Sorre, président de l’association Tourisme en 
Pays de la Baie.

La majorité des participants était com-
posée d’élus des municipalités de la région 
Sud-Ouest de la Macédoine. Les représen-
tants d’organisations qui travaillent dans l’axe 
tourisme, ont également participé à la for-
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AXE 5
ACTUALITÉ

DATE 12-16 JUIN 2013

ECHANGE D’EXPÉRIENCES – 
VISITE D’ÉTUDE AU PAYS DE LA BAIE DE MONT-SAINT-MICHEL 

LIEU PAYS DE LA BAIE DE MONT SAINT MICHEL

Du 12 au 16 juin 2013, dans le 
cadre de l’axe « Tourisme », des re-
présentants du Centre de dévelop-
pement institutionnel – CIRa se sont 
rendus en visite de travail au Pays de 
la Baie de Mont-Saint-Michel. Cette 
visite avait pour finalité de dévelop-
per et de préparer la Stratégie de dé-
veloppement touristique de la Région 
Sud-ouest macédonienne. Pendant 

ces trois jours, les experts de CIRa en 
lien avec les acteurs touristiques du 
Pays de la Baie ont revu l’évaluation 
des capacités touristiques des muni-
cipalités de la Région Sud-Ouest en 
Macédoine.

Les représentants macédoniens ont 
eu la possibilité pendant cette visite 
d’étude, d’approcher le travail et le 

fonctionnement d’un Bureau touris-
tique, ainsi que la façon d’exploiter les 
lieux touristiques en vue de favoriser 
le développement touristique.

L’expérience acquise au Pays de 
la Baie apportera un soutien dans la 
création de la Stratégie de dévelop-
pement de tourisme dans la Région 
Sud-Ouest.



AXE 6
ACTUALITÉ
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ECHANGE D’EXPÉRIENCES – 
VISITE D’ÉTUDE AU PAYS DE LA BAIE DE MONT-SAINT-MICHEL 

LIEU KOSOVODATE 12 AOÛT 2013

DES AGRICULTEURS MACÉDONIENS ONT VISITÉ KOSOVO

Le 12 août 2013, la Fédération des agriculteurs de la République 
de Macédoine - FFRM a organisé une visite d’étude pour les agricul-
teurs macédoniens au Kosovo. La visite a été organisée en coopéra-
tion avec l’Initiative pour développement de l’agriculture à Kosovo 
– IADK. 13 agriculteurs de la Région de Skopje et de Sud-Ouest ont 
participé à cette visite d’étude. L’objectif de la visite était d’échanger 
les expériences dans le domaine d’hygiène du lait et l’alimentation 
de bétail.

Pendant la visite, les agriculteurs ont pu visiter une ferme qui re-
présente un modèle d’élevage ouvert des vaches, construit d’après 

les règles et les standards européens. Les agriculteurs ont visité 
la laiterie ALDI, qui utilise l’énergie solaire pour pasteuriser le lait, 
épargnant plus de 40% des frais. Cela contribue à la protection de 
l’environnement par l’utilisation des énergies renouvelables.

Les représentants de la FFRM ont été reçus par le directeur exé-
cutif de l’IADK M. Zenel Bunjaku. A la réunion, ils ont discuté de la 
situation actuelle de production laitière en Macédoine. Le directeur 
de l’IADK a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec la 
FFRM dans le domaine de la production laitière, et d’entamer une 
nouvelle coopération d’intérêt commun – l’agritourisme.
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AXE 6
ACTUALITÉ

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES DE QUALITÉ DU LAIT

Dans le cadre du projet « Développe-
ment agroalimentaire », mis en œuvre par 
la Fédération des agriculteurs de la Répu-
blique de Macédoine (FFRM) et l’associa-
tion d’Agriculteurs français et du dévelop-
pement international (AFDI), du 30 au 31 
juin 2013, ont été réalisées les dernières 
activités sur la qualité et l’hygiène du lait.

Les premières analyses du lait ont été 
faites en septembre dernier sur deux fermes 

les pratiques et les habitudes des produc-
teurs de lait, l’échange d’expérience fran-
çaise, l’entretien régulier de la machine de 
traite, la conservation du lait, l’alimenta-
tion du bétail, le regroupement en coo-
pérative et lieux d’achat. La réalisation des 
analyses en laboratoire montre que la mise 
en pratique des méthodes apprises lors des 
formations améliore de façon significative 
la qualité du lait ainsi que sa compétitivité 
sur le marché.

pilotes en Macédoine. La finalité des analyses 
de laboratoire était de montrer aux produc-
teurs laitiers que la qualité et l’hygiène du lait  
peuvent être améliorées avec peu d’investis-
sement. Dès lors, il pourra résulter une aug-
mentation de la concurrence et une hausse 
du prix du litre de lait.

Durant cette dernière année, 12 formations 
ont eu lieu sur des sujets différents tels que 
: la maintenance de l’hygiène de la ferme, 

LIEU MACÉDOINEDATE 30-31 JUIN 2013
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AXE 6
ACTUALITÉ

LIEU MACÉDOINEDATE 22-28 JUIN 2013

DES AGRICULTEURS FRANÇAIS ONT VISITÉ LA MACÉDOINE

Du 22 au 28 juin 2013, deux producteurs laitier bas-normands se 
sont rendus en visite d’étude en Macédoine. La visite des produc-
teurs français avait pour but de sensibiliser les producteurs laitiers 
macédoniens sur la qualité du lait en vue de renforcer la concur-
rence sur le marché laitier. Dans cette optique, plusieurs fermes 
macédoniennes ont été visitées. Un atelier sur le thème « regrou-
pement des producteurs laitiers en coopérative et lieux d’achat » a 
été organisé. Les participants ont eu la possibilité de connaître le 
fonctionnement et l’organisation des coopératives en France.

Dans le cadre de cette visite, le 26 juin à Skopje, une tribune sur 
le sujet « Améliorer la qualité du lait » s’est tenue. Différentes expé-
riences ont été présentées par les agriculteurs français ainsi que le 
professeur Vladimir Kakurinov, qui fait des recherches en laboratoire 
afin d’améliorer la qualité du lait. D’après lui, l’hygiène des fermes 
peut s’améliorer avec peu d’investissement et l’utilisation de bonnes 
pratiques. Il a ainsi présenté l’ingénierie et le design hygiénique 
qui sont très peu connus en Macédoine. Cette pratique est utilisée 
dans le monde depuis 15 ans, et c’est sur sa base qu’aujourd’hui, 
les grandes entreprises et universités élaborent des documents qui 
deviennent ensuite les règlements européens.
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AXE 6
ACTUALITÉ

HYGIÈNE DU LAIT ET QUALITÉ GARANTIE

Des représentants de la Fédération des 
agricultures de la République de Macédoine 
et un technicien de la laiterie « Sutash » 
ont visité la ferme de Mme Vera Trajkovska, 
située dans le village d’Ilinden. A cette occa-
sion, une formation destinée aux produc-
teurs du lait sur le sujet de l’hygiène du lait 
a été organisée. Pendant la formation, Mme 
Trajkovska et le technicien de « Sutash », 
Mme Simona Angeleska, ont transmis leurs 
expériences françaises acquises lors de la 
visite d’étude en Basse-Normandie.

sont nettoyés avec des serviettes de coton doux 
et propre, et chaque vache est nettoyée avec un 
chiffon imbibé d’eau tiède. Après la traite, les pis 
sont vaporisés avec une teinture d’iode pour évi-
ter les infections », a expliqué Simona Angeleska.  
Elle a fait remarquer que l’équipement laitier reste 
propre dans une salle désinfectée.

La Fédération des agricultures de la Répu-
blique de Macédoine organisera une autre for-
mation à la ferme de Stevance Jordanoski, au 
Village Mazuciste, sur la municipalité de Prilep.

« D’après ce que nous avons pu voir en France, 
la traite des vaches se fait dans certaines pé-
riodes de la journée, après que les vaches aient 
mangé. Contrairement à chez nous, les vaches 
pâturent les prairies, et elles ne restent pas dans 
un espace fermé », a noté Vera Trajkovska.  

Simona Angeleska a souligné qu’en France, 
l’accent est mis sur la qualité du lait. « En France, 
nous avons remarqué le respect de l’hygiène 
dans les fermes, le nettoyage des vaches qui 
est obligatoire. Avant la traite, les pis des vaches 

LIEU MACÉDOINEDATE 08-09 JUIN 2013
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L’UNIVERSITÉ DE LA PAIX 2013 À CAEN (30 JUIN – 07 JUILLET 2013)
LIEU CAENDATE 30 JUIN – 07 JUILLET 2013

AXE 7
ACTUALITÉ

En partenariat avec la Ville de Caen 
et l’Université de Caen Basse-Norman-
die, l’Institut International de droits de 
l’Homme et de la paix a organisé du 
1er juillet au 7 juillet, l’Université de 
la Paix, auquel, grâce à la coopération 
Basse-Normandie et la Macédoine, 
ont participé 5 jeunes macédoniens. 
Ensemble avec une quarantaine de 
jeunes du monde entier, ils ont assis-
té aux échanges pluridisciplinaires (et 
en français) sur le thème particulier 
concernant la paix et les villes.

 Les conceptions de la ville, les inéga-
lités sociales, la démocratie locale ainsi 
que les villes martyres, tels étaient les 
thèmes étudiés. Pendant 5 jours, les 
participants ont médité la ville. Éclai-
rés par des interventions de juristes, 
de politologues, de géographes, d’élus 
municipaux et d’historiens, ils ont ré-
fléchi aux moyens à mettre en œuvre 
pour obtenir une ville en paix.

parlant du lien entre la démocratie locale 
et les villes, et de l’importance des villes 
ouvertes pour une démocratie locale 
forte.

Parmi les intervenants internationaux, 
M. Bardhyl Jashari de la Fondation Meta-
morphosis de la Macédoine était présent. 
Il s’est adressé aux jeunes participants en 
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« COMMENT PERCEVEZ-VOUS INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX ? »
SONDAGE

AXE 7
ACTUALITÉ

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région Basse-
Normandie et la Macédoine, un projet de sensibilisation aux droits de 
l’Homme a été organisé par l’association macédonienne Metamor-
phosis et l’Institut International des Droits de l’Homme et de la Paix de 
Caen. Un sondage a été réalisé sur l’utilisation d’Internet et les réseaux 
sociaux, afin de connaître la perception du public sur ces points.

 
Ce questionnaire est la première étape de ce projet d’envergure qui 

verra une première version du kit sortir à la rentrée prochaine. Ce « 
kit numérique pédagogique » sera à destination des éducateurs qui 
interviennent auprès d’un public âgé de 17 à 25 ans sur la question de 
la vie privée et de la liberté d’expression sur Internet.

 
Le sondage « Comment percevez-vous Internet et les réseaux so-

ciaux ? » fait en ligne par les internautes a impliqué plus de 150 per-
sonnes, dont la majorité est située dans la tranche d’âge de 26 à 40 
ans (51% des répondants).



Le 20 juin 2013, à Skopje, a eu lieu la réu-
nion du groupe de travail composé des repré-
sentants des municipalités macédoniennes en 
coopération avec les municipalités bas-nor-
mandes. Des représentants des municipali-
tés de Karpoš, Veles, Berovo, Ohrid et Debar 
ont participé à cette réunion organisée par le 
Bureau de la coopération à Skopje et l’Associa-
tion des municipalités macédoniennes (ZELS).

Lors de la réunion, Mme Ivana Dimitrovska, 
chef du bureau de la coopération, a présenté 
les activités en cours dans le cadre du projet de 
coopération décentralisée entre la Basse-Nor-
mandie et la République de Macédoine ainsi 

que le nouveau projet triennal prévu pour la 
période de 2013 au 2016. Les représentants 
des municipalités ont présenté les actions 
actuelles dans le cadre des coopérations 
entre les villes macédoniennes et bas-nor-
mandes. Les participants ont exprimé une 
envie d’intensifier les réunions du groupe de 
travail afin de renforcer le réseau et d’échan-

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 20 JUIN 2013

DATE 19 JUIN 2013

COOPÉRATION DES VILLES BAS-NORMANDES ET MACÉDONIENNES 
- EXEMPLE POSITIF DE COOPÉRATION INTER MUNICIPALE 

LIEU SKOPJE

LIEU CAEN

ger les expériences communes. Les nom-
breuses activités mises en œuvre dans le 
cadre des différentes coopérations entre les 
villes des deux territoires, représentent un 
bon exemple de coopération inter-municipale 
au niveau international qui permet de rappro-
cher la Macédoine des citoyens européens.

 
Les actions de la coopération des villes 

comprennent des thématiques variées telles 
que les échanges culturels et des jeunes, le 
développement économique, la protection de 
l’environnement, et la gestion de déchet étant 
un des sujets prioritaires de coopération pour 
les deux territoires.

Le 19 juin 2013, les représentants du groupe 
de travail des villes bas-normandes en coopéra-
tion avec les villes macédoniennes se sont réunis 
à Caen. Les villes d’Ifs, Cherbourg, Livarot et Fleu-
ry-sur-Orne étaient représentées, entourées par 
l’association de coordination Horizons Solidaires, 
coordinateur de ce groupe et par le Conseil ré-
gional de Basse-Normandie (Direction des rela-
tions internationales et des affaires européennes).

Dans un premier temps, un point a été réalisé 
sur la situation des municipalités macédoniennes 
à la suite des élections de 2013. Il en est ressorti 

que globalement ces élections n’auraient pas 
d’impact majeur sur le travail entre les Villes dans 
le cadre de la coopération.

Par la suite, le groupe de travail a fait état des 
actions menées entre les municipalités. Cette pré-
sentation a souligné le dynamisme des échanges 
entre les Villes et aussi l’implication de plus en 
plus importante du public jeune dans la coopéra-
tion par le biais d’échange de jeunes.

En dernier lieu, la réunion s’est concentrée sur 
le travail de « gestion des déchets » comme thé-

matique pour un groupe de travail bas-nor-
mand et macédonien. Un état des lieux de la 
gestion des déchets en Macédoine a permis de 
mieux appréhender la réalité des municipalités 
macédoniennes. Plusieurs villes de la coopé-
ration sont prêtes à se mobiliser sur la ques-
tion. Ces dernières ont estimé qu’une mission 
d’expertise et d’échange sur cette thématique 
précise est nécessaire dans le développement 
de ce projet. Le but de cette mission sera d’ap-
profondir la connaissance de la situation sur 
chaque territoire et de définir des actions de 
coopération pertinentes.
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Dans le cadre de la coopération entre les 
villes de Vevčani et de Hermanville-sur-Mer, 
un échange de jeunes a eu lieu du 23 au 31 
juillet 2013 à Vevčani. C’était l’occasion pour 
une dizaine de jeunes de Hermanville de partir 
à la découverte de leur ville partenaire.

«Diving the sea-climbing the mountain – 
Part 2 » est la dixième étape du projet qui a 
été entamé en juillet dernier à Hermanville. Un 
groupe de jeunes de Vevčani a été accueilli 

Le projet de correspondance entre les 
élèves de Berovo et Livarot, dans le cadre de 
la coopération décentralisée, se poursuit avec 
force.

 
Le 24 juin 2013, les élèves de Berovo et 

Livarot ont reçu des Diplômes d’honneur 
du correspondant. M. Dragi Nadzinski, 
Maire de Berovo, a remis les diplômes aux 
jeunes macédoniens et a encouragé leurs 
échanges avec ses camarades de Livarot. En 
même temps, à Livarot, les élèves ont aussi 
reçu les diplômes de la part de leur ensei-

en juillet 2012 à Hermanville. La finalité du 
projet repose sur la compréhension mutuelle, 
la promotion de la coopération européenne, la 
citoyenneté active, la solidarité et la tolérance 

entre les jeunes macédoniens et français. L’ob-
jectif principal du projet était de sensibiliser les 
jeunes aux problèmes liés à l’environnement 
dans les deux collectivités. Associés grâce à 
une interaction et à un grand nombre d’activi-
tés, les jeunes bas-normands ont pu connaitre 
davantage la nature de Vevčani et les tradi-
tions macédoniennes.

Ces rencontres permettent de nouer et 
développer le dialogue interculturel entre les 
jeunes de toute culture différente.

gnante, en présence de M. Sébastien Leclerc, 
Maire de Livarot.

 
Les jeunes de deux territoires ont profité de 

ces évènements, à travers une vidéo-confé-
rences, pour se féliciter mutuellement. La 
vidéo-conférence entre les jeunes s’est dérou-
lée en présence de leurs enseignants et de 
leurs parents, ce qui a été une bonne occasion 
de parler du voyage prévu pour bientôt. Les 
élèves de Berovo seront les premiers à visiter 
Livarot, ils seront accueillis dans les familles de 
leurs camarades.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 23-31 JUILLET 2013

DATE 24 JUIN 2013

LES JEUNES DE VEVČANI ET D’HERMANVILLE ONT 
« PLONGÉ DANS L’EAU ET ONT GRAVI LA MONTAGNE » 

DIPLÔMES D’HONNEUR DU CORRESPONDANT POUR LES ÉLÈVES 
DE LIVAROT ET BEROVO

LIEU VEVČANI

LIEU BEROVO ET LIVAROT
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LES MEDIAS PRESSE

Neuf jeuNes soNt allés eN voyage eN
MacédoiNe - HerMaNville-sur-Mer

Le voyage forme la compréhension et l‘envie de découvrir.

Dans le cadre d‘un projet d‘échanges, coopération, de développement et de compréhension entre jeunes européens de 
pays différents, un voyage a été organisé vers la Macédoine. http://www.ouest-france.fr

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 :

MANIFESTATIONS MACÉDONIENNES CULTURELLES EN FRANCE
Le 29 août 2013, l’ Ambassade de France en Macédoine a participé à la présentation de la Ministre de la culture, Mme Elizabeta Kanceska-

Milevska, de deux grandes manifestations qui se dérouleront prochainement en France au cours desquelles des artistes macédoniens 
prendront part : les VIIèmes Jeux de la Francophonie et Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture... lire la suite

 
LES JEUNES SONT LES PLUS TOUCHÉS PAR LA DISCORDANCE ENTRE LE SYSTÈME ÉDUCATIF ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Ceux qui trouvent du travail le plus vite en Macédoine, ce sont les ingénieurs, les programmeurs, les informaticiens et les pharmaciens. La 

recherche d’emploi est la plus pénible pour les économistes, les juristes, les travailleurs sociaux et les psychologues... +

D’ABORD UNE VALORISATION ET PUIS UN DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL
La conservation des maisons et ambiances rurales traditionnelles, c’est le premier pas à faire vers la sauvegarde du patrimoine culturel... +

FRANÇOIS HOLLANDE, PEUT-IL APPORTER SON AIDE SUR LA QUESTION DU CONFLIT DU NOM ?
L’offre du président français François Hollande, de chercher une solution pour résoudre le conflit du nom, a ouvert des débats tant en 

Macédoine qu’en Grèce.  Les deux pays se demandent s’ils peuvent vraiment attendre sa médiation dans ce problème...+
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