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



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

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

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

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

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

DATE 20 MARS 2012 LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIE

Le comité de pilotage intermédiaire des 
partenaires français à Caen s’est tenu le 20 
mars 2012, au Conseil Régional de Basse-
Normandie. La réunion traditionnelle a 
été ouverte par Mme Sabine Guichet-Le-
bailly, chef de service au Conseil Régio-
nal de Basse-Normandie. Elle a souligné 

l’importance de cette coopération tant pour la 
Basse-Normandie que pour le développement 
macédonien.

Suivant l’ordre du jour de cette rencontre, 
les partenaires français ont eu la possibilité de 
mieux comprendre la société multiethnique 
macédonienne grâce à la présentation sur les 

relations interethniques préparée par Mme 
Biljana Zasova, directrice associée de l’ALDA. 

Les partenaires ont pu échanger sur leurs 
méthodologies envisagées, ainsi que sur la 
mise en œuvre des activités dans le cadre de 
la coopération. Ils ont évoqué également les 
difficultés rencontrés, mais aussi les exemples 
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ACTUALITÉ

COMITÉS DE PILOTAGE INTERMÉDIAIRE À CAEN ET À VELES

COMITÉ DE PILOTAGE INTERMÉDIAIRE DES PARTENAIRES FRANÇAIS

Les deux évènements marquants de la coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la République de Macédoine ces 
derniers mois, ont été les deux comités de pilotage intermédiaire. Traditionnellement, chaque année, les partenaires de deux territoires se 
réunissent pour discuter du développement de la coopération et des évènements prévus.

Comité de pilotage intermédiaire à Veles - M. Gallet, Mme Lécluse et M. Zafirovski 



DATE 3 AVRIL 2012 LIEU VELES, MACÉDOINE

positifs d’actions réalisés.
En matière de communication, le nou-

veau site internet de la coopération dé-
centralisée sera prochainement lancé. 
Dans cette perspective, le logo est terminé 
et a remporté l’adhésion des partenaires, 

Le 3 avril 2012, dans les locaux de 
la mairie de Veles, les partenaires ma-
cédoniens de la coopération entre la 
Région Basse Normandie et la Répu-
blique de Macédoine  se sont réunis 
pour débattre de la cinquième année de 
la coopération décentralisée. Mme Na-
dège Lécluse, chef du pôle coopération 
internationale et mobilité du Conseil 
Régional de Basse-Normandie, M. Gal-
let, attaché de coopération auprès de 
l’ambassade de France à Skopje et M. 
Zafirovski, conseiller dans le Ministère 
d’autogestion locale de Macédoine ont 
co -présidé le comité de pilotage inter-
médiaire.

Les partenaires macédoniens ont pu 
en savoir plus sur la situation de la po-
litique générale en France et en Région 
Basse-Normandie, qui diffère beaucoup 
des réalités macédoniennes. Ils ont éga-
lement eu l’opportunité de discuter des 
questions importantes concernant le 

qui ont souligné l’importance de ce label pour 
la communication externe du programme.

Une mission politique de la Région Basse-
Normandie conduite par M. Laurent Beauvais 
se rendra en Macédoine début juillet pour ren-
contrer le nouveau ministre de la décentralisa-

programme de coopération, des coopéra-
tions entre les villes et des activités prévues 
pour la fin de cette année.

Les partenaires ont aussi eu la possibilité 
de valider le logo officiel de la coopération 
et le nouveau site internet : www.bn-mk.org.

Le comité de pilotage intermédiaire a réaf-
firmé l’engagement du partenaire institu-

tion et discuter du renouvellement des accords. 
Cette délégation participera aussi au festival du 
film français d’Ohrid, financièrement soutenu 
par la Région Basse-Normandie.

Le prochain défi pour cette coopération sera 
le nouveau triennal qui sera déposé en 2013.

tionnel, le Ministère de l’autogestion locale 
par notamment le renouvellement des accords 
entre la Région Basse-Normandie et la Répu-
blique de Macédoine en juillet prochain, à l’oc-
casion d’un déplacement de M. Laurent Beau-
vais, Président de la Région Basse-Normandie, 
et la mise en place d’un comité de pilotage 
politique, en plus du comité technique.
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COMITÉ DE PILOTAGE INTERMÉDIAIRE DES PARTENAIRES MACÉDONIENS

COORDINATION | COMITÉS DE PILOTAGE INTERMÉDIAIRE À CAEN ET À VELES ACTUALITÉ



COORDINATION | COMITÉS DE PILOTAGE INTERMÉDIAIRE À CAEN ET À VELES ACTUALITÉ

Depuis avril 2012, la coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la 
Macédoine dispose d’un nouveau site internet : www.bn-mk.org et d’un logo de la 
coopération.

A travers ces symboles et couleurs, le logo représente les deux pays, l’amitié et la coo-
pération. Désormais, c’est une marque d’identité du projet disponible en trois formats et 
trois langues : le français, le macédonien et l’albanais.

Le nouveau site internet de la coopération est aussi rédigé dans ces trois langues. L’in-
ternaute peut y trouver des informations sur la coopération décentralisée, les acteurs et 
les pays qu’elle représente. C’est un site qui sert à s’informer sur l’ensemble des objectifs 
de la coopération présenté à travers différents rubriques (les actualités, les territoires, 
les dossiers, etc.).

L’ancienne site internet http://crbn-mk.courriers.info est aussi visible en ligne et peut 
être consulté comme une archive d’informations liées à la coopération.
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LE NOUVEAU SITE INTERNET ET LE LOGO 
DU PROJET DE COOPÉRATION 

BASSE-NORMANDIE/MACÉDOINE



COORDINATION

DATE 10 - 11 MAI 2012 LIEU TETOVO, MACÉDOINE

Dans le cadre du programme de 
coopération décentralisée multilaté-
rale France-Balkans, le Pays Vichy Au-
vergne et l’Association des Agences 
de la démocratie locale (AADL/ALDA) 
organise, les 10 et 11 mai prochains, 
un séminaire tourisme et activités de 
plein air dans les Balkans à Tetovo. 

Partant de l’idée que les Balkans 
disposent de nombreux atouts pour 
devenir une destination touristique 
reconnue sur le plan des activités tou-
ristiques de pleine nature, activités 
en pleine croissance, cet événement 
vise en priorité à donner à chacun un 
maximum d’éléments lui permettant 
d’identifier son rôle dans le déve-
loppement des activités de tourisme 
de pleine nature. Il sera également 
l’occasion d’échanger sur les actions 
concrètes menées dans les Balkans 
pour améliorer la situation de l’offre 
touristique pour les touristes interna-
tionaux et balkaniques.

Le projet de la coopération Basse-
Normandie/Macédoine, sera présenté à 
Tetovo par l’équipe de Skopje. Le dé-
veloppement touristique est un sujet 

très signifiant dans la coopération qui 
concerne à peu près tous les partenaires, 
en commençant par l’axe tourisme jusqu’à 
coopération des villes.
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SÉMINAIRE TOURISME ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
DANS LES BALKANS À TETOVO

À VENIR



AXE 1
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MARATHONS « WIKI » À VELES ET DEBAR « LIBERTÉ ET  VIE PRIVÉE SUR  INTERNET » À SKOPJE

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Basse-Normandie 
et la Macédoine, la fondation Metamorphosis en coopération avec des 
partenaires locaux, la Fondation Fokus de Veles et le Centre de développe-
ment durable de la communauté de Debar, a organisé deux marathons « 
wiki ». L’objectif principal de ces marathons était la promotion de la tech-
nologie « wiki » comme un moyen de partage de l’information à caractère 
local dans les municipalités macédoniennes.

Le premier marathon a eu lieu le 25 avril dans les locaux de la Fondation 
Fokus à Veles. Il a réuni 12 personnes de Veles tels que des représentants 
de la Radio CD, de la Fondation Fokus et de l’association Villa Zora. Le 
marathon a commencé par une brève formation sur l’utilisation des « wiki 
» territoriaux. Au cours de cette journée, les participants ont mis en ligne 
environ 25 articles dans les domaines de la culture et de l’histoire de Veles.

Le second marathon « wiki » s’est tenu à Debar, le 26 avril, dans les 
locaux du Centre de développement durable de la communauté de 
Debar. Des volontaires, des enseignants, des étudiants ont participé au 
marathon. Pendant la session, une dizaine d’articles en albanais et en 
macédonien ont été édités. Les participants ont ajouté plus d’informa-
tions utiles sur la ville de Debar.

Le portail www.wiki.mk vise à com-
pléter le manque d’information à ca-
ractère local dans plusieurs municipa-
lités en Macédoine. Ces sessions ont 
pour but de promouvoir la technologie 
« wiki » comme une solution pas chère 
et très efficace. 

Le séminaire international « Liberté et 
vie privée sur Internet » organisé par l’Ins-
titut International des Droits de l’Homme 
et de la Paix (Caen – France) et la Fon-
dation Metamorphosis (Skopje) dans le 
cadre de la Coopération décentralisée 

entre la Basse-Normandie et la Macédoine, se tiendra les 21 et 22 mai 
2012 au City Hall Center à Skopje.

Deux principaux thèmes seront étudiés lors de ce séminaire : la vie pri-
vée et la liberté d’expression. De nombreux experts de plusieurs pays inter-
viendront sur les différentes questions suscitées par ces thèmes. Plusieurs 
conférences traiteront de sujets tels que le cadre juridique dans l’Union 
européenne et dans les Balkans en matière de vie privée, la protection 
de la vie privée des enfants sur Internet ou la vie privée dans les milieux 
professionnels et dans les médias. La liberté d’expression sera abordée à 
travers les questions de la censure dans les médias, du discours de haine, 
du rôle de l’État ainsi que du rôle des réseaux comme territoire de liberté.

Le séminaire sera ouvert par M. Jean-Claude Schlumberger, Ambassa-
deur de France en Macédoine ; M. Elvis Ali, représentant de la délégation 
de l’Union européenne en Macédoine ; M. Sébastien Botreau-Bonneterre, 
directeur de l’Institut international des droits de l’homm et de la paix de 
Caen ; M. Bardhyl Jashari, directeur de la fondation Metamorphosis et 
Mme Biljana Zasova, Directrice associée de l’Association des Agences de 
démocratie locale à Skopje.

Une diffusion en direct sera disponible sur l’adresse http://vozivo.mk et 
le Twitter mot-clef pour la conférence est #fpi12.

DATE 25-26 AVRIL 2012 DATE 21-22 MAI 2012
LIEU VELES ET DEBAR, MACÉDOINE LIEU SKOPJE, MACÉDOINE

ACTUALITÉ À VENIR



AXE 2
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LE VOLONTARIAT AU SERVICE DE LA COHÉSION SOCIALE EN BASSE-NORMANDIE

Dans le cadre de l’axe « Jeunesse » de la coopération dé-
centralisée entre la Macédoine et la Région Basse-Norman-
die, une délégation macédonienne s’est rendue à Caen. La 
délégation était composée de Zoran Ilieski, directeur exécutif 
de la Sega (fédération des organisations macédoniennes de 
jeunesse), Isen Asani, maire de Tearce et Daniela Adamova, 
responsable pédagogique des écoles de Skopje. Le but de 
cette visite d’étude était d’échanger avec les élus et les res-
ponsables des services de la ville, sur des thèmes tels que 
l’emploi des jeunes, la politique jeunesse de la ville et le ser-
vice civique.

DATE 25 - 26 AVRIL 2012LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIE

ACTUALITÉ

Le service civique, comme moyen pour introduire les 
jeunes dans la vie sociale, a suscité un très grand intérêt. Ce 
volontariat et son fonctionnement étaient présentés par les 
témoignages des quelques jeunes qui ont effectué une mis-
sion dans ce cadre.

 Le Service volontaire européen (SVE) était aussi un sujet de 
discussion pendant les rencontres en Basse-Normandie. Ka-
terina Koteska, de Prilep, est actuellement volontaire à la Mai-
son de l’Europe de Caen, en Basse-Normandie. Elle travaille 
sur le développement de l’axe « Jeunesse » de la coopération 
entre la Basse-Normandie et la Macédoine. Cet outil mis en 
place par l’Union européenne renforce et développe les capa-
cités des jeunes, étant ainsi une ouverture vers la vie active.



AXE 3

La capacité à préserver les richesses architecturales et la façon de 
les mettre au service du développement durable, était l’objet de la 
conférence consacrée aux normes de sauvegarde et de protection 
du patrimoine. La conférence, qui a eu lieu le 9 mars à Veles, était 
organisée par l’Association des Villes historiques de Macédoine et 
par l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des 
Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH&VSSP).

Le maire de Veles, M. Goran Petrov, dans sa fonction de président 
de l’Association macédonienne, a souligné l’importance de cette 
coopération. « La coopération entre ces deux associations est entrée 

DATE 9 MARS 2012 LIEU VELES, MACÉDOINE

L’ANCIENNE ARCHITECTURE – UNE OPPORTUNITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

dans sa sixième année et je suis très content que celle-ci se développe en 
parallèle avec les activités du programme bilatéral entre la République de 
Macédoine et la région française de la Basse-Normandie. Le patrimoine 
architectural ne peut pas être mis aux oubliettes. C’est un petit bijou expo-
sé aux intempéries, valeur dont l’ennemi est malheureusement le temps. 
Mais, avec des amis comme l’Association des villes de Macédoine et l’As-
sociation nationale de la France, cette richesse sera préservée pour les 
générations futures », a déclaré M. Petrov.

 M. Jean-Yves Lavoir, conseiller de coopération et d’action culturelle à 
l’ambassade de France et directeur de l’Institut français, a souligné l’im-
portance du projet. « J’espère que le séjour des experts français et ma-
cédoniens, les réunions et les visites organisées à Veles, Kumanovo, Stip, 
Berovo et Kratovo ont résulté en des discussions intéressantes et en des 
échanges d’expériences. L’application des normes européennes dans l’in-
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ACTUALITÉ



AXE 4
AXE 3 |  L’ANCIENNE ARCHITECTURE – UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ACTUALITÉ

ventaire du patrimoine culturel est certainement une question impor-
tante et nous, à l’ambassade, allons se joindre à vous dans ces activi-
tés. Je voudrais également saluer la coopération riche établie entre la 
région de Basse-Normandie et la Macédoine. », a déclaré M. Lavoir.

A la conférence, ont également participé la responsable du bureau 
de la coopération entre la Basse-Normandie et la Macédoine, Mlle 
Ivana Dimitrovska, la coordinatrice des politiques de l’Association Na-
tionale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs 
sauvegardés et protégés, Mlle  Ludivine Bascou, et l’architecte-expert 
du patrimoine, M. Antoine Brugerolle, qui a présenté les mécanismes 
de protection du patrimoine.

 Devant un public nombreux (visiteurs, organisations telles que 
l’AADL, l’ICOMOS-Macédoine, les représentants des institutions pu-
bliques, les organisations civiles et les médias), les architectes des 
villes impliquées dans le projet ont présenté leurs impressions concer-
nant la première étape de l’inventaire du patrimoine architectural. La 
création de partenariats entre les institutions municipales et natio-
nales, la création d’un outil pour l’inventaire patrimonial qui suivra les 
normes européennes, mais s’adaptera aux besoins et aux spécificités 
de la Macédoine et de ses citoyens pour les sensibiliser, sont quelques 
conclusions de la conférence. La prochaine étape sera de créer un 
réseau de professionnels à tous les niveaux afin de protéger le patri-
moine architectural. Le but final est la création des documents que les 
municipalités macédoniennes pourront appliquer afin d’obtenir des 
fonds pour la revitalisation de l’identité architecturale, et sa mise au 
service du développement du tourisme et de l’économie locale.

Outre la conférence, la visite de travail de l’ANVPAH & VSSP était 
consacrée à un travail avec des équipes de projet dans cinq munici-
palités. Dans la phase suivante du projet, il existe une possibilité pour 
la municipalité de Krusevo de joindre les autres municipalités macé-
doniennes.
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ATELIER « PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
ET GESTION DU CYCLE DU PROJET »

Dans le cadre de l’axe “Politiques culturelles” du programme de coopé-
ration décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la Macédoine, 
un atelier sur le thème de « Planification stratégique et Gestion du cycle 
du projet » aura lieu à Bitola en Macédoine, du 7 au 10 mai 2012. Cet 
atelier s’inscrit dans la continuité des activités réalisées en 2011, concer-
nant l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du développement 
culturel de la Région Pélagonie pour la période 2012-2015.

L’atelier réunira des représentants des institutions culturelles et des respon-
sables culturels des neuf municipalités qui constituent la Région Pélagonie.

À VENIR

DATE 7-10 MAI 2012
LIEU BITOLA, MACÉDOINE



AXE 5
LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 
DISCUTÉ EN BASSE-NORMANDIE

ÉTUDIER L’ORGANISATION
DU SECTEUR DU TOURISME

Dans le cadre d’axe tourisme, l’équipe de CIRa a fait une mission 
exploratoire du 5 au 8 mars 2012 en Basse-Normandie. L’équipe 
macédonienne a eu l’occasion de discuter et échanger sur le dé-
veloppement du tourisme en Macédoine selon l’exemple bas-nor-
mand. Durant les trois jours de travail, ils ont visité la région et ont 
rencontré les représentants touristiques d’Ouistreham, Caen et Pays 
de la Baie.

Cette visite est destinée à soutenir des nouvelles initiatives dans 
l’axe tourisme, ainsi que l’innovation dans la création des documents 
de stratégie et de développement du tourisme dans la Région du 
Sud-Ouest en Macédoine.

Une délégation de Macédoine se rendra en Basse-Normandie du 
8 au 15 mai pour étudier l’organisation du secteur du tourisme dans 
la région. Cette délégation sera constituée de représentants du Mi-
nistère de l’autogestion locale, du Centre de développement de la 
Région Sud-ouest en Macédoine, de la Chambre du tourisme et du 
secteur hôtelier.

Une rencontre avec les responsables des établissements touris-
tiques tels que la Chambre de commerce et d’Industrie (CCI) de 
Caen, le Comité régional du tourisme et le pays de la Baie, est pré-
vue au programme. 

Cet axe de coopération intéresse également les sept villes macédo-
niennes jumelées à des communes ou villes françaises. Elles se sont 

concertées le 
25 avril dernier 
pour préparer 
un projet com-
mun de ren-
forcement des 
capacités des 
villes macédo-
niennes en ma-
tière d’accueil 
des touristes.

DATE 5-8 MARS 2012 DATE 8-15 MAI 2012
LIEU CAEN, PAYS DE LA BAIE, VAINS (BASSE-NORMANDIE) LIEU BASSE-NORMANDIE

ACTUALITÉ À VENIR
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Le 25 avril au Conseil Régional de 
Basse-Normandie à Caen se sont réunies 
toutes les collectivités bas-normandes 
qui coopèrent avec la Macédoine, à 
savoir Caen, Ifs, Hermanville-sur-Mer, 
Cherbourg, la communauté de com-
mune de Livarot, la communauté de 
communes de St. James, Ouistreham et 
Fleury-sur-Orne.

Cette troisième réunion organisée et 
animée par le Conseil Régional de Basse-
Normandie et l’association Horizons So-
lidaires a été l’occasion pour toutes ces 
collectivités territoriales de s’informer 
sur la situation politique, économique et 
sociale actuelle en Macédoine ainsi que 
de s’échanger des expériences de leur 
coopérations individuelles.

Le développement du tourisme étant  
un des sujets d’intérêt commun de 
toutes les collectivités territoriales, un 
atelier thématique sur cette question a 
été organisé l’après-midi. Au vu de l’im-
pact que le tourisme peut avoir sur déve-
loppement territorial, un projet commun 

est envisagé pour la suite.
Au mois de juin à Skopje se réunira le groupe 

des municipalités macédoniennes qui tra-
vaillent avec la Basse-Normandie. La prochaine 

rencontre en Basse-Normandie est prévue 
pour septembre 2012 où se réuniront toutes 
les collectivités bas-normandes et macédo-
niennes de la coopération.
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LE TOURISME : SUJET COMMUN DE COOPÉRATION AVEC LA MACÉDOINE
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