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

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

La coopération décentralisée entre la 
Région Basse-Normandie et la Ma-
cédoine est le produit de la volonté 
commune de participer au dévelop-
pement conjoint des deux territoires, 
par l’ouverture au monde et l’incita-
tion de leurs populations à s’enga-
ger dans une citoyenneté locale et 
européenne active, dans un esprit de 
réciprocité et d’échange. Ce projet 
conduit à accompagner le proces-
sus d’adhésion de la Macédoine à 
l’Union européenne respectant la re-
prise de l’acquis communautaire.
La coopération décentralisée conduit 
au renforcement de la gouvernance 
locale dans tous ses domaines, le 
développement  des capacités des 
collectivités locales bas-normandes 
et macédoniennes, et la diffusion 
des bonnes pratiques et des valeurs. 
Il s’agit également de renforcer les 
capacités de collectivités territoriales 
dans la mise en œuvre du processus 
de décentralisation, de mobiliser les 
citoyens.

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

CINQUIÈME ANNÉE DE LA
COOPÉRATION – ANNÉE « PIVOT »

OBJECTIFS
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Technologies numériques
Formation et usage des TIC pour une bonne 

gouvernance locale 
● Conseil régional de Basse – Normandie, 

Basse Normandie 
● Metamorphosis – Macédoine 

 
 

Jeunesse, citoyenneté 
locale et européenne

Le développement des politiques 
locales de jeunesse  

● Maison de l’Europe de Caen – Basse – Normandie 
● Coalition des organisations des jeunes SEGA – 

Macédoine

Inventaire du patrimoine
Méthodologie de l’inventaire opérationnel

● ANVPAH & VSSP - France
● Association des villes historiques et artistiques de 

Macédoine

Politiques culturelles 
Renforcement des capacités des acteurs dans le 

domaine de la culture
● CRéCET – Basse - Normandie

● Lokomotiva - Macédoine

Tourisme
Soutien et promotion du développement 

du tourisme local
● CIRa – Macédoine

Développement agroalimentaire  
Renforcement du réseau des paysans 

pour un développement agricole durable 
● AFDI – Basse – Normandie 

● Fédération des agriculteurs  de Macédoine –Macédoine
 

six domaines de coopération



COORDINATION

Le 16 février 2012, à Skopje, les partenaires ma-
cédoniens ont eu l’opportunité de présenter l’avan-
cement des activités prévues dans le plan d’action 
2011-2012 de la coopération décentralisée entre 
la Région Basse-Normandie et la République de 
Macédoine.

Dans les locaux de CIRa, partenaire de l’axe de 
tourisme dans le cadre de la coopération, les par-
ticipants se sont exprimés sur les activités et ont 
redéfini les problèmes et défis pour cette cin-
quième année de coopération. Les représentants 
de chaque axe ont présenté leurs actions, mais ont 
également discuté de l’importance du développe-
ment régional et local. Un point a été fait sur la 
thématique des fonds européens, et sur les droits 
de l’homme, thématique présente dans la coopé-
ration notamment dans l’axe de TIC. 

Grace à M. Gallet, attaché pour la coopération 
régionale de l’Ambassade de France en Macé-
doine, les participants ont eu l’opportunité d’en 
savoir plus sur le travail de l’Ambassade et les der-
niers accords bilatéraux signés entre les deux pays.

Le 25 janvier 2012, les partenaires 
bas-normands de la coopération dé-
centralisée entre la Basse-Normandie 
et la Macédoine se sont rencontrés à 
l’Abbaye aux dames à Caen. L’objectif 
de cette rencontre était d’échanger sur 
l’avancement des actions dans les six 
axes de la coopération, ainsi que sur le 

sujet des droits de l’homme et les jume-
lages des villes. Le printemps 2012 s’an-
nonce très riche en événements, tant 
en Basse-Normandie qu’en Macédoine 
: conférences, visites d’études, forma-
tions etc. Les partenaires macédoniens 
du projet se rencontreront mi-février à 
Skopje.
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ACTUALITÉ

DATE 16 FÉVRIER 2012

DATE 25 JANVIER 2012

LES PARTENAIRES 
MACÉDONIENS DE LA 

COOPÉRATION SE SONT 
RENCONTRÉS À SKOPJE

LES PARTENAIRES BAS-NORMANDS DE LA 
COOPÉRATION SE SONT RENCONTRÉS À CAEN

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE

LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIE



Le Comité de pilotage intermédiaire des 
partenaires français du projet de coopéra-
tion décentralisée entre la Basse-Normandie 
et la Macédoine s’est tenu au Conseil Régional 
de Basse-Normandie le 20 mars 2012. 

Comme chaque année ce comité de pilo-
tage intermédiaire a permis d’échanger autour 
des difficultés et des obstacles rencontrées 
lors du premier semestre et de préparer en-
semble les activités à venir pour le deuxième 
semestre. C’est aussi le temps pour proposer 
des éventuelles réorientations et réallocations.

Un débat s’est tenu autour des tensions 
ethniques se déroulant actuellement en ma-
cédoine, avec pour fond, une présentation 
politique de la Macédoine par Mme Biljana 
Zasova. 

Les partenaires ont également été infor-
més des actualités des jumelages entre les 
communes de Basse-Normandie et de Ma-
cédoine. 

Le comité de pilotage intermédiaire des 
partenaires macédoniens se tiendra le 3 avril 
à Veles.

Le réseau France-Balkans a tenu son co-
mité de pilotage annuel au Comité des ré-
gions à Bruxelles, le 24 janvier 2012. Les parte-
naires français ont eu l’occasion de discuter de 
la récente décision prise par le Conseil Régio-
nal d’Auvergne 
de transférer le 
rôle dirigeant 
aux Pays de Vi-
chy Auvergne.

 Le Conseil 
Régional de 
Basse-Norman-
die, représenté par Mme Nadège Lécluse, chef 
de pôle coopération internationale et mobili-
tés, a aussi réaffirmé son engagement dans le 
réseau France-Balkans. Un deuxième sémi-
naire sur les médias, les nouvelles techno-

 Les partenaires ont renouvelé leur engagement en réseau, et ont décidé d’ouvrir le France-
Balkans à plusieurs partenaires français, ainsi qu’à d’autres partenaires européens. Lancé 
depuis septembre 2009 et en cours de renouvellement, ce programme de coopération dé-
centralisée, unique en son genre, et soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères et Euro-
péennes, a pour but de renforcer les relations bilatérales déjà établies entre les collectivités 
territoriales françaises et balkaniques par un volet multilatéral entre la France et les Balkans. 
Le réseau France-Balkans est coordonné par ALDA depuis son début.

logies et le respect de la vie privée, est prévu 
pour le mois du mai 2012, avec l’appui du 
Conseil Régional de Basse-Normandie. La Ré-
gion Basse-Normandie, en coopération avec 
l’Institut international des droits de l’homme 

et de la paix 
de Caen et la 
Fondation Me-
tamorphosis 
de Macédoine, 
organisera ce 
séminaire à 
Skopje. Cette 

activité fait partie du plan d’action pour 2012 
concernant des domaines tels que le tou-
risme et les activités de plein air, la gestion de 
l’eau, et surtout les nouvelles technologies et 
les droits de l’homme.

COORDINATION À VENIR
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ACTUALITÉ

DATE 20 MARS 2012DATE 24 FÉVRIER 2012

COMITÉ DE PILOTAGE 
NTERMÉDIAIRE DES 

PARTENAIRES FRANÇAIS

LA RÉGION BASSE-NORMANDIE PARTICIPE
AU COMITÉ DE PILOTAGE DU RÉSEAU

FRANCE-BALKANS À BRUXELLES

LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIE

LIEU BRUXELLES, BELGIQUE



AXE 1 AXE 2
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LES PARTENAIRES MACÉDONIENS DE LA 
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

FORMÉS À WIKI.MK

UNE REPRÉSENTANTE DE LA MACÉDOINE A PAR-
TICIPÉ À UN PROJET JOB SHADOWING AU CENTRE 

RÉGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE À CAEN

Le 6 mars 2012, la Fondation Metamorphosis a animé une for-
mation sur l’utilisation de la plate-forme wiki à travers un travail 
pratique sur le site internet wiki.mk. Cette formation était destinée 
aux partenaires macédoniens dans le projet de coopération décen-
tralisée entre la Macédoine et la Basse-Normandie.

Les partenaires de SEGA et du Bureau de la coopération à Skopje 
ont participé à cette formation, animée par un représentant de Me-
tamorphosis. Les participants ont eu l’opportunité de se familiariser 
avec le logiciel Wiki et son utilisation, et ils ont également appris à 
modifier le texte, créer des liens, ajouter des références, etc.

En outre, ils ont reçu une formation technique qui peut aider à 
une meilleure promotion et à la visibilité de leur travail en ligne.

Mme Mariche Treneska, conseillère d’information sociale auprès 
du Centre d’information et de conseil pour la jeunesse Info Sega de 
Prilep (Macédoine), a participé au projet Job Shadowing (un recueil 

d’expériences positives et pratiques) au 
Centre Régional d’Information Jeunesse 
(CRIJ) de Caen, en Basse-Normandie.

Le projet a été approuvé par le programme 
« Jeunesse en action » de la Commission eu-
ropéenne, et mis en œuvre du 16 novembre 
au 2 décembre 2011. Le but de ce projet était 
d’étudier le fonctionnement des centres d’in-
formation jeunesse de Basse-Normandie, et 
leur réseau avec d’autres centres d’informa-
tion jeunesse de la région. Un point a été 
fait sur le partage d’expériences, l’échange 
d’idées et l’élaboration de meilleures pra-
tiques et outils afin de parvenir à la mise en 

place de services d’information spécialisés en Macédoine.
«Pendant mon séjour au CRIJ de Caen, j’ai eu la chance d’observer 

les pratiques professionnelles et le fonctionnement des employés 
du centre. L’un des objectifs de mon séjour était d’étudier comment 
développer un réseau de centres d’information jeunesse en Macé-
doine, à l’image de celui de Caen », a déclaré Mariche au sujet de 
son séjour en France.

DATE 6 MARS 2012

DATE 16 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE 2011

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE

LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIE

ACTUALITÉ ACTUALITÉ



AXE 3 AXE 4
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LES POLITIQUES CULTURELLES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

Dans le cadre de la coopération Conseil Régional de Basse-
Normandie/République de Macédoine et en partenariat avec 
l’Association des Villes historiques de Macédoine, une déléga-
tion de l’ANVPAH & VSSP accompagnée d’un architecte du patri-
moine se rendra en République de Macédoine du 4 au 10 mars 
2012. L’objectif de cette mission est de lancer l’inventaire du pa-
trimoine à Veles, Stip et Kumanovo. La semaine consistera en un 
travail sur le terrain fait par les architectes, basé sur la documen-
tation produite l’année dernière.

La mission permettra également d’entamer une réflexion au 
sujet de la politique nationale sur l’héritage culturel en Macé-
doine, comparée avec la législation et la pratique française. Afin 
de conclure ces quatre jours de travail, une conférence sera 
organisée pour les élus locaux afin de présenter le projet ain-
si que l’intérêt des inventaires pour la qualité de leurs villes.

L’événement final aura lieu le 9 mars à Veles.

Depuis 2010, l’axe de la politique culturelle et des échanges culturels, 
dirigée par Lokomotiva en Macédoine, a établi un partenariat local avec 
le Centre pour le développement régional de la Région de Pélagonie.

L’objectif de cette collaboration est la création d’une stratégie de 
développement culturel et d’un plan d’action dans la région pélago-
nienne, dans le but d’accroître les capacités professionnelles des ac-
teurs culturels locaux. Avec leur aide, la poursuite du développement 
culturel durable continue avec la coopération entre les municipalités de 
Macédoine et la région bas-normande.

En Basse-Normandie, le partenaire français (CRéCET) et le Pays de la 
Baie du Mont St Michel se sont réunis plusieurs fois en janvier et février 
pour mettre au point des grilles d’analyse des politiques culturelles à 
l’échelon local, et construire un plan d’action pour les prochains mois.

Le CRéCET se charge de l’étude des différents diagnostics réalisés 
dans la région  (diagnostics Jeunesse, Tourisme, Contrat de Territoire) 
tout en s’appuyant sur des documents de méthodologie plus géné-
raux (méthode SWOT, documentation de l’Observatoire des Politiques 
Culturelles, méthode de coopération de l’Assemblée des Départements 
de France).

Afin de soutenir la coopération et les échanges culturels entre ces 
deux régions dans le cadre des activités en 2012, une collaboration 
artistique est notamment prévue en Macédoine. Les artistes bas-nor-
mands seront invités en Pélagonie pour assister aux événements cultu-
rels dans cette région. Le ministère macédonien de la Culture soutient 
la mise en œuvre de ces activités.

DATE 4-10 MARS 2012
LIEU BASSE-NORMANDIE ET MACÉDOINELIEU VELES, STIP ET KUMANOVO (MACÉDOINE)

À VENIR À VENIR

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE EN MACÉDOINE



AXE 5 AXE 6
MISSION EXPLORATOIRE EN BASSE-NORMANDIE

QUALITÉ DU LAIT - UNE PRIORITÉ DE LA CINQUIÈME 
ANNÉE DE LA COOPÉRATION D’AGRICULTEURS

Remodelé cette année, l’axe 5 de la coopération décentralisée se 
consacre désormais au tourisme dans son ensemble, et singulière-
ment à la mise en place de politiques publiques touristiques. Le tra-
vail est confié à CIRA en Macédoine et la région Basse-Normandie 
coordonne, en attendant la mise en place d’un partenariat avec une 
association bas normande. 

Une mission exploratoire en Basse-Normandie est prévue du 5 au 
8 mars pour discuter et échanger sur les activités dans le domaine 
de tourisme pour cette année. La délégation macédonienne rencon-
trera des représentants touristiques en Basse-Normandie et visitera 
les offices du tourisme d’Ouistreham, Caen et Pays de la Baie.

Les conclusions de cette visite seront des clés pour créer des ac-
tions jointes qui ne serviront pas seulement au développement du 
tourisme en Macédoine, mais aussi au développement du territoire. 

La délégation du Service tourisme du Conseil Régional de Basse-
Normandie a déjà eu l’opportunité de visiter la Macédoine, notam-
ment la Région Sud-ouest. Pendant cette mission du 3 au 8 juillet 
2011, les bas-normands ont rencontré les cadres et techniciens de 
tourisme et des 
élus macédoniens. 
(Pour en savoir plus 
sur cette visite, mer-
ci de consulter le 
Bulletin d’informa-
tion No4)

Les agriculteurs français d’AFDI, M. Richard Demuynck et Mme 
Odile Lebarbenchon, se sont rendus en Macédoine du 27 février au 
4 mars 2012. La mission a débuté à Skopje avec la participation à la 
conférence « Gestion des coopératives dans un contexte d’écono-
mie de marché », qui s’est tenue le 28 février. Devant des agricul-
teurs et des journalistes de Macédoine et de Kosovo, les agriculteurs 
français ont présenté la coopération entre l’AFDI et FFRM.

DATE 5-8 MARS 2012

DATE 27 FÉVRIER - 4 MARS 2012

LIEU CAEN, PAYS DE LA BAIE, VAINS (BASSE-NORMANDIE)

LIEU SKOPJE, STRUMICA, BEROVO (MACÉDOINE)

ACTUALITÉÀ VENIR
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AXE 6 | QUALITÉ DU LAIT - UNE PRIORITÉ DE LA CINQUIÈME ANNÉE DE LA COOPÉRATION D’AGRICULTEURS

La visite de travail s’est poursuivie avec une visite à « l’Agence 
pour l’alimentation et la médicine vétérinaire », issue du secteur de 
la santé publique, en tant que partie prenante dans le processus 
d’amélioration de la qualité du lait, qui est cette année une priorité 
pour le projet. À cet égard, les représentants de l’AFDI ont visité la 
laiterie « Zdravje Radovo » à Strumica, où ils ont évalué la capacité 
de production de l’usine de lait. Au cours de cette visite, la déléga-
tion a eu l’occasion de rencontrer des représentants de l’une des « 
fermes pilotes » qui seront directement impliquées dans l’améliora-
tion de la qualité du lait.

A Berovo, les agriculteurs français ont rencontré le maire M. Dragi 
Nadzinski. La coopération entre la municipalité de Livarot (Basse-
Normandie) et Berovo a été évoquée, ainsi que  la possibilité pour 
travailler tous ensemble dans le domaine laitier.  L’amélioration de la 
qualité du lait de brebis et de la production de fromage traditionnel 
est très importante pour Berovo, c’est pourquoi  les agriculteurs se 
sont également rendus chez des éleveurs de moutons. La coopéra-
tive « Izgrev » a accueilli la délégation française, et a exprimé leur 
souhaite d’etre inclus dans la coopération, à l’avenir. 

La visite des agriculteurs français s’est achevé par en réunion à 
Skopje du « groupe de travail » formé par  la FFRM, qui travaille 
directement pour améliorer la qualité du lait en Macédoine en im-
pliquant toutes les parties prenantes dans le processus de coopé-
ration (les producteurs de lait, les laiteries, les laboratoires, les vé-
térinaires, les professeurs...). Lors de la réunion, les deux partenaires 
ont échangé leurs expériences et en prenant le modèle français du 
travail, les membres ont été encouragés à adopter ce modèle, afin 
d’améliorer la qualité du lait en Macédoine.

Dans les projets pour les missions suivants, l’AFDI et la FFRM se 
consacreront au travail avec les « fermes pilotes » et les formations 
pour les agriculteurs sur le terrain. Les visites en Basse-Normandie 
seront consacrées aux producteurs laitiers.

ACTUALITÉ

LA CONFÉRENCE « GESTION DES COOPÉRATIVES 
DANS UN CONTEXTE D’ÉCONOMIE DE MARCHÉ »

Une grande partie de la conférence 
a été consacrée précisément à la coo-
pération entre l’AFDI et la FFRM, leurs 
activités passées et le travail des coo-
pératives macédoniennes en face des 
coopératives françaises. Les agricul-
teurs français ont présenté les avan-
tages de l’adhésion à des coopératives 
qui, en dépit de la commercialisation 
des produits, offrent un avantage mu-
tuel pour tous les membres en mu-
tualisant l’utilisation des machines.. 

Lors de la conférence de presse, M. Demuynck a souligné que 
le succès des coopératives dépend toujours de l’appui de l’Etat 
(que les agriculteurs français reçoivent des régions). Lors de la 
conférence, le Président de la FFRM M. Andrea Sekulovski a eu 
la possibilité de promouvoir la brochure des coopératives, pu-
bliée dans le cadre du projet de coopération décentralisée entre 
la Basse-Normandie et la Macédoine.
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COOPÉRATION DES VILLES

La délégation française de la com-
munauté de communes de Saint-
James en Basse-Normandie a achevé 
son séjour de travail en Macédoine. 
Les élus bas-normands ont visité la 
municipalité de Kruševo afin d’établir 
une coopération internationale entre 
les deux territoires. 

Au cours de leur brève visite, les au-
torités locales des deux municipalités 
ont identifié des domaines possibles 
de collaboration, en distinguant le 
tourisme comme thème principal de la 

Depuis des années déjà, les villes de Caen, 
capitale de la Région Basse-Normandie, et 
d’Ohrid en Macédoine, entretiennent un par-
tenariat de coopération. Les deux villes ont 
eu l’occasion d’approfondir cette relation lors 
d’une semaine de travail en Macédoine. En ef-
fet, du 15 au 21 janvier, les représentants de 
Caen ont visité la Macédoine, et notamment 
la ville d’Ohrid.

Le maire d’Ohrid, M. Aleksandar Petreski, a 
accueilli la délégation française dirigée par le 
maire-adjoint de la ville de Caen, M. Jean No-
tari. Les représentants des deux villes jumelées 
se sont interrogés sur la façon d’approfondir 
la coopération dans plusieurs domaines, en 
particulier dans le tourisme, la culture, l’art et 
l’urbanisme, ce qui a débouché sur plusieurs 
réunions entre les experts de ces domaines 
des deux villes.

Les invités caennais ont aussi visité les sites 
historiques et culturels d’Ohrid, et ont eu l’oc-
casion d’assister à la célébration de fête de 
l’Epiphanie, une tradition très typique pour les 
habitants d’Ohrid qui est devenu un vrai spec-
tacle touristique.

PHOTOS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-JAMES

coopération. A cette occasion, la dé-
légation française menée par M. Da-
vid Juquin, élu de la communauté de 
communes de Saint-James, a remer-
cié le maire de Kruševo, M. Vasilčo 
Dameski, et l’a également invité à 
présenter les beautés de Kruševo à la 
foire municipale de St-James, en sep-
tembre prochain.

La municipalité de Kruševo et la 
communauté de communes de Saint-
James constituent le septième jume-
lage développé dans le cadre de la 
coopération décentralisée entre la 
Région Basse-Normandie et la Répu-
blique de Macédoine.

ACTUALITÉ

DATE 22-24 FÉVRIER 2012 DATE 15-21 JANVIER 2012LIEU KRUŠEVO, MACÉDOINE
LIEU OHRID, MACÉDOINE

KRUŠEVO ET SAINT-JAMES VONT COOPÉRER 
DANS LE DOMAINE DU TOURISME

LA DÉLÉGATION CAENNAISE
A VISITÉ LA VILLE D’OHRID 
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Le 5 décembre 2011, les représentants 
de cinq municipalités macédoniennes ju-
melées avec des collectivités territoriales 
de la région française de Basse-Norman-
die se sont réunis à Skopje pour échanger 
sur les coopérations avec leurs partenaires 
français. Cette rencontre était organisée 
par le bureau de la coopération décen-
tralisée Basse-Normandie/Macédoine à 
Skopje, l’Association des agences de la dé-
mocratie locale (ALDA) et l’Association des 
municipalités macédoniennes (ZELS), et 
avait pour but de mettre en réseau les mu-
nicipalités macédoniennes coopérant avec 
la Basse-Normandie.

Le 2 novembre 2011, à l’hôtel de ville, M. 
André Ledran, maire d’Ouistreham, et M. 
Munim Bajkraktar, chef de la délégation ma-
cédonienne de Struga, ont signé des conven-
tions dans le cadre de la coopération décen-
tralisée entre la Région Basse-Normandie et 
la République de Macédoine. Ces accords 
marquent le début officiel de trois années de 
coopération entre Struga et Ouistreham dans 

Les coordinateurs des municipalités ma-
cédoniennes de Debar, Berovo, Veles, Struga 
et Krushevo ont présenté les projets et les 
rencontres réalisés avec leurs partenaires 
de Basse-Normandie, dans des domaines 
tels que la culture, la jeunesse, l’environne-
ment ou le développement durable. Ces ac-

les domaines de l’environnement, du tourisme 
et de la jeunesse. Cette signature intervient à la 
suite de plusieurs réunions techniques réalisées 
ces derniers mois.

Pendant sa visite, la délégation macédo-
nienne, composée de cinq coordinateurs des 
partis politiques, a eu la possibilité d’obser-
ver la façon de travail bas-normande dans les 
domaines susmentionnés, mais également 

tions sont mises en place afin de répondre 
aux besoins des territoires et de contribuer 
au développement local. Aussi, dans le but 
d’améliorer la qualité des échanges entre ces 
acteurs locaux de Basse-Normandie et de 
Macédoine, un groupe de concertation et de 
partage d’information sur la coopération a 
été créé.

Le Conseil Régional de Basse-Normandie 
et ses partenaires macédoniens soutiennent 
les initiatives de coopération directe entre les 
collectivités territoriales des deux pays parte-
naires dans une optique de développement 
et de renforcement des liens entre les diffé-
rents acteurs locaux des deux territoires.

de visiter la ville. En effet, ils se sont rendus à 
la Maison des jeunes, au canal reliant Caen à 
Ouistreham, ainsi qu’à l’Office du Tourisme où 
ils ont eu l’opportunité de découvrir le proces-
sus d’organisation du tourisme d’été et d’hiver.

L’accord signé entre les villes de Struga et 
Ouistreham permet ainsi aux deux territoires 
de s’ouvrir au monde et à l’Europe dans un es-
prit de réciprocité et d’échanges.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 5 DÉCEMBRE 2011

DATE 2 NOVEMBRE 2011

LA DÉLÉGATION CAENNAISE
A VISITÉ LA VILLE D’OHRID 

LES VILLES DE BASSE-NORMANDIE ET DE MACÉDOINE 
RENFORCENT LEURS COOPÉRATIONS

SIGNATURE DES CONVENTIONS ENTRE OUISTREHAM ET STRUGA

LIEU SKOPJE, MACÉDOINE

LIEU OUISTREHAM, BASSE-NORMANDIE
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