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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 À VENIR
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Une délégation de la Région Basse-Nor-
mandie sera en visite officielle en Répu-
blique de Macédoine du 3 au 6 juillet 2012. 
Le but de la visite est le renouvellement des 
accords de la coopération avec le Ministère 
de l’autogestion locale macédonien ainsi 
que la clôture du Festival de film français 
d’Ohrid. 

Le nouvellement des accords avec le 
partenaire institutionnel macédonien aura 
lieu le 4 juillet suite à la tenue du Comité 

d’orientation stratégique de la coopération. A 
cette occasion, la délégation menée par Mme 
Corinne Féret, Vice-Présidente en charge de 
l’enseignement et l’éducation supérieure ren-
contrera le Ministre de l’autogestion locale, M. 
Nevzat Bejta.  L’accord prévoit le renouvelle-
ment de la coopération pour quatre ans. 

Le 5 juillet, Madame Féret aura l’occasion 
de clôturer le Festival de film français d’Ohrid, 
qui est soutenu par la Région Basse-Norman-
die. La dernière soirée du festival est consa-

crée à la projection du film bas-normand sé-
lectionné : « Sport de filles ». Des films courts 
produits avec le soutien de la Région Basse-
Normandie ont également été diffusés le 3 
juillet.

Lors de la mission, la délégation rencon-
trera également tous les acteurs de la coopé-
ration, notamment les partenaires associatifs 
ainsi que les maires des villes qui coopèrent 
avec des collectivités territoriales bas-nor-
mandes.

DATE 3-6 JUILLET 2012 LIEU OHRID, SKOPJE, (MACÉDOINE)

RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DE COOPÉRATION ENTRE 
LA BASSE-NORMANDIE ET LA MACÉDOINE
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AXE 1

Le séminaire international « Liberté et vie privée 
sur Internet » organisé par l’Institut International des 
Droits de l’Homme et de la Paix (Caen) et la Fon-
dation Metamorphosis (Skopje), dans le cadre de 
la coopération Basse-Normandie/Macédoine, s’est 
déroulé avec succès, les 21 et 22 mai, à Skopje.

La conférence était axée sur la liberté d’expres-
sion sur Internet, la censure dans les médias, le rôle 
de l’État et celui des médias sociaux comme le seul 
territoire libre, la protection des enfants sur Inter-
net, les aspects de la vie privée dans les médias et 
le secteur des affaires, ainsi que le cadre législatif 
en Macédoine, et dans certains pays des Balkans 
et de l’UE. 

Le public a apprécié, et parfois incité l’avis des 
36 intervenants internationaux et locaux : des re-
présentants d’ONG, de cabinets de consultants, 
d’entreprises privées, d’institutions publiques, de 
ministères, d’institutions d’éducation, ainsi que 
des étudiants. Le premier jour de la conférence, les 
participants ont débattu sur le cadre institutionnel 
et la vie privée sur Internet dans l’UE et dans les 
Balkans, ainsi que dans les médias, au domicile et 
au travail. Le deuxième et dernier jour de la confé-
rence, consacré à la liberté d’expression sur Internet, 
a abouti à des discussions et débats très intéres-
sants où les participants ont également parlé du « 

ACTUALITÉ

CONFÉRENCE INTERNATIONALE « LIBERTÉ ET VIE PRIVÉE SUR INTERNET » 2012
LIEU SKOPJE, MACÉDOINEDATE 21-22 MAI 2012

discours de haine », des médias sociaux et de la 
censure d’Internet dans différents pays.

Lors des deux journées, 500 messages ont été 
publiés sur Twitter, dont des constatations, des an-
nonces des intervenants, mais aussi des questions 
auxquelles les intervenants répondaient parfois 
directement. Ces messages sont disponibles au 
mot-clé #fpi12. Pour les partenaires français qui 
ne pouvaient pas être présents à la conférence, un 
streaming en ligne en français était assuré.

Simultanément à l’événement, des ateliers ont 
été organisés pour distribuer du matériel et donner 
des instructions concernant la protection de la vie 
privée sur Facebook, la protection des enfants sur 
Internet ainsi que le codage de données et la sécu-
rité pendant la navigation en ligne. Les résultats du 
deuxième atelier ont montré que lors de la deu-
xième journée, la majorité des personnes utilisaient 

des manières plus sûres pour se connecter.
Les conclusions et les recommandations des 

sujets traités lors de la conférence seront rédi-
gées sous la forme d’une publication électronique 
et distribuées à tous les participants, ainsi qu’aux 
autres réseaux et institutions pertinentes.

Cette conférence dynamique a soulevé des 
discussions sérieuses sur tous les problèmes liés 
à la vie privée sur lnternet, ainsi que concernant 
la liberté d’expression, des médias, etc. La confé-
rence a été officiellement ouverte par SEM Jean-
Claude Schlumberger, ambassadeur de France 
en Macédoine, Elvis Ali, de la délégation UE en 
Macédoine, Bardyl Jashari, de Metamorphosis, 
Sébastian Botreau-Bonneterre, de l’Institut Inter-
national des Droits de l’Homme et de la Paix, et 
Biljana Zasova, de l’Association des Agences de 
démocratie locale (AADL).
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AXE 2

Les 21 et 22 juin à Caen, en Basse-Normandie, une déléga-
tion macédonienne composée de décideurs et d’acteurs de 
terrain sera en visite d’étude sur le thème de «Encourager 
l’accès à l’emploi». Un travail d’échange à plusieurs niveaux 
va s’opérer, tant pour l’élaboration que pour la mise en œuvre 
des politiques, par la pratique et le vécu. 

Dans le cadre de la visite, trois ateliers sont prévus et por-
teront sur le dispositif de formation continue de l’Éducation 

LIEU CAEN, BASSE-NORMANDIEDATE 21-22 JUIN 2012

Nationale, sur les pratiques d’accompagnement de l’emploi 
et de la formation des jeunes et sur le relais d’information et 
de communication sur l’emploi. Pendant la visite, la déléga-
tion macédonienne aura l’occasion de rencontrer le réseau 
des GRETA (Groupement d’établissements), la Cité des Mé-
tiers de l’Orne et l’Échangeur Basse-Normandie (Centre de 
formations et de ressources TIC) et de visiter la Maison de 
l’Emploi et de la Formation d’Alençon (MEFA).

VISITE D’ÉTUDE À CAEN « ENCOURAGER L’ACCÈS À L’EMPLOI »

À VENIR
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AXE 3

Dans le cadre 
de l’axe 3 « In-
ventaire du pa-
trimoine », une 
délégation de 
l’Association Na-
tionale des Villes 
et Pays d’art et 
d’histoire et des 
Villes à secteurs 

sauvegardés et protégés - ANVPAH&VSSP, s’est déplacée en 
Macédoine du 18 au 22 juin 2012. 

La délégation était composée de Mme Ludivine Bascou, 
chargée de mission et de M. Antoine Bruguerolle, architecte 
du patrimoine.

Pendant la visite, les partenaires de France, accompagnés d’un 
représentant de l’Association des Villes historiques de Macé-
doine, ont visité les villes de Berovo, Kratovo et Kruševo où ils ont 
travaillé ensemble sur les inventaires de l’héritage culturel avec 
des représentants des municipalités, du secteur de l’urbanisme, 
et des représentants du Bureau de la protection des monuments 
culturels.

Les partenaires français ont rencontré les maires des villes 
de Berovo et de Kratovo afin d’échanger sur le rôle des autori-

DATE 18-22 JUIN 2012 LIEU BEROVO, KRATOVO ET KRUŠEVO (MACÉDOINE)

LES TRAVAUX D’INVENTAIRE OPÉRATIONNEL DU PATRIMOINE ONT
COMMENCÉ DANS LES VILLES MACÉDONIENNES

ACTUALITÉ

tés locales dans la protection de l’héritage culturel et sur l’impor-
tance du projet pour le développement économique local et pour 
le développement du tourisme dans les municipalités. 

La ville de Kruševo, en tant que véritable perle architecturale, a 
été introduite dans l’axe « Inventaire du patrimoine ». A Kruševo, 
la délégation française a rencontré un représentant du Bureau de 
la protection des monuments culturels et ils ont échangé sur l’im-
portance des projets de conservation et de protection.

Dans le cadre de la visite, la délégation française a également 
visité l’Institut français et NALAS. 

L’étape suivante de la coopération sera réalisée en septembre 
2012 quand des architectes des municipalités macédoniennes vi-
siteront les collectivités territoriales de Basse-Normandie.
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AXE 4
ACTUALITÉ

Dans le cadre de l‘axe 4 „Politiques culturelles“ du programme 
de coopération décentralisée entre la Basse-Normandie et la Ma-
cédoine, Lokomotiva a organisé des ateliers, du 7 au 10 mai 2012 
à Bitola, sur la gestion et le management de projets culturels ainsi 
que sur la mise en réseau. Avec le soutien du Centre de Dévelop-
pement régional de la Pélagonie, et l‘accompagnement de deux 
expertes serbes - Kristina Kujundzic et Marijana Cvetkovic-Markovic 
- les opérateurs culturels et touristiques locaux ont proposé des ini-
tiatives communes et un projet de coordination régional sur le long 
terme. Première étape d‘un processus de mutualisation des compé-
tences et des événements, ces ateliers ont permis au groupe pré-
sent d‘identifier les besoins, les potentiels et les solutions pour une 
plus grande homogénéisation de l‘offre culturelle sur son territoire.  

MISE EN RÉSEAU DES OPÉRATEURS CULTURELS ET TOURISTIQUES DANS 
LA RÉGION DE PÉLAGONIE

DATE 7-10 MAI 2012
LIEU BITOLA, MACÉDOINE

 
A l‘issue de ces journées, des points communs avec les besoins 

du Pays de la Baie du Mont St Michel sont apparus, en particulier 
la nécessité de croiser les diagnostics Culture et Tourisme. Les deux 
thématiques étant intrinsèques au développement territorial, il est 
important d‘orienter les stratégies vers une plus grande transversa-
lité. Aussi, les ateliers prévus du 26 au 30 juin, en Pays de la Baie, ont-
ils pour objectif de répondre à ces attentes. Les Macédoniens invités, 
responsables culturels, touristiques et administratifs, rencontreront 
leurs homologues pour partager leurs expériences.
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Suite à l’atelier qui s’est tenu du 7 au 10 mai à Bitola, 
en Macédoine, et dont l’objectif était de mettre en ré-
seau des opérateurs culturels et touristiques dans la ré-
gion de Pélagonie, des représentants de Lokomotiva et 
de la région de Pélagonie seront en visite de travail du 
26 au 30 juin 2012 au Pays de la Baie du Mont St Michel. 
Les participants du Pays de la Baie du Mont St Michel et 
du Département de La Manche vont analyser et réflé-
chir sur l’adaptation possible du modèle à leur propre 
contexte. Aussi, ils présenteront l’organisation territo-
riale, les réformes en cours et les missions du pays, ainsi 
que le dispositif régional « Relais culturel » et la politique 
de coopération du pays.

Pendant les quatre jours de travail, les participants 
macédoniens et bas-normands échangeront sur les pro-
jets mis en œuvre sur les deux territoires, et travailleront 
ensemble sur la planification des activités et des mo-
dèles de coopération.

LE POTENTIEL CULTUREL 
DU PAYS DE LA BAIE DU MONT 

ST MICHEL
DATE 26-30 JUIN 2012
LIEU PAYS DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL, 
BASSE-NORMANDIE

À VENIR
AXE 4 |  VISITES DE TRAVAIL EN
BASSE-NORMANDIE ET MACEDOINE AXE 5

VISITE D’ÉTUDE
TOURISTIQUE SUR LE TERRAIN

Dans le cadre de l’axe « tourisme », du 8 au 13 mai, CIRa et le Conseil Régional de 
Basse-Normandie ont organisé une seconde mission en région Basse-Normandie. 
La délégation macédonienne, composée de représentants du Ministère de l’auto-
gestion locale de Macédoine, du Centre de développement de la Région Sud-ouest 
en Macédoine, de la Chambre du tourisme et du secteur hôtelier ainsi que d’ex-

perts du CIRa, a eu la possibilité de rencontrer 
les responsables des établissements touristiques 
bas-normands. 

Les organisations des deux territoires ont pu 
échanger sur les expériences et les capacités 
de management dans le domaine du tourisme. 
L’équipe macédonienne a complété ses connais-
sances pour la gestion du potentiel touristique, 
prémices d’une méthodologie de travail pour 
l’avenir. Cette méthodologie prend en compte 
l’utilisation du potentiel et la capacité touristique, 
et le fait que le développement du tourisme 
national ou régional doit aussi s’orienter vers le 
client. Le partenariat et la coopération entre les 
acteurs nationaux et régionaux sont très impor-
tants pour un progrès constant.

Les conclusions de cette visite seront prises en 
compte dans la création d’une stratégie pour le 
développement du tourisme en Macédoine, no-
tamment dans la Région Sud-ouest.

DATE 8-13 MAI 2012
LIEU BASSE-NORMANDIE

ACTUALITÉ



Le 12 juin 2012, à Skopje, a eu lieu la 
deuxième réunion du groupe de travail 
composé de toutes les municipalités ma-
cédoniennes qui coopèrent avec les col-
lectivités territoriales de Basse-Normandie. 
Lors de la réunion, organisée par le bureau 
de la coopération décentralisée Basse-
Normandie/Macédoine et l’Association des 
municipalités macédoniennes (ZELS), les 
représentants des municipalités de Karpoš, 
Veles, Kruševo, Berovo et Debar ont répon-
du présents.

Les représentants des municipalités ont 
eu l’occasion d’échanger sur leurs expé-
riences concernant la coopération avec 
leurs partenaires français et d’identifier des 
sujets pour une éventuelle future coopéra-
tion entre toutes les municipalités. Les mu-
nicipalités macédoniennes ont fait preuve 
d’initiative et de motivation, et elles sont 
particulièrement intéressées pour coopérer 
dans les domaines de la culture et de l’hé-
ritage culturel, la gestion des déchets, le 
tourisme et la jeunesse. Pendant la discus-
sion, plusieurs propositions ont été faites 
pour introduire de nouvelles municipali-

tés dans la coopération et pour soumettre 
des candidatures à des projets européens. 
Aussi, afin d’améliorer la coopération, une 
approche collective et d’une communication 

plus intense sont nécessaires. 
Une nouvelle réunion du groupe de travail 

est prévue pour septembre 2012 après le Co-
mité de pilotage final.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 12 JUIN 2012

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DES MUNICIPALITÉS MACÉDONIENNES
LIEU SKOPJE, MACÉDOINE
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Une délégation de la municipalité de Veles 
était à Cherbourg-Octeville, en Basse-Nor-
mandie, pour un séjour de travail du 28 mai 
au 1er juin. Menée par le maire de la ville de 
Veles, M. Goran Petrov, cette délégation était 
composée des directeurs du musée de la ville 
de Veles et de la bibliothèque de Veles.

Pendant les quatre jours de travail, la délé-
gation macédonienne et les représentants de 
la ville de Cherbourg ont échangé sur les po-
litiques culturelles et sur le fonctionnement 
institutionnel des deux villes dans le cadre 

Cet été promet une multitude des ren-
contres et des échanges entre les collectivités 
locales bas-normandes et macédoniennes. 
Ainsi, une délégation de la commune française 
Fleury-sur-Orne, menée par le Maire, M. Marc 
Lecerf, se déplacera en visite officielle à  Karpoš 
(municipalité de Skopje) du 6 au 9 juillet 2012, 
afin d’exploiter le potentiel pour développer 
une coopération basée sur les échanges cultu-

européen. Les maires des deux villes ont affiché 
une volonté commune d’approfondir la coopé-
ration dans d’autres domaines, en particulier 
dans la gestion des déchets, la citoyenneté ac-
tive, le patrimoine architectural et la technolo-
gie de l’information.

Durant la mission, la délégation macédo-
nienne a eu la possibilité de visiter les centres 
culturels de Cherbourg. Puisque la culture était 
au cœur de la visite, l’approfondissement de 
la coopération dans ce domaine a été abordé. 
A l’issue de la réunion, plusieurs propositions 

rels, et les échanges de jeunes notamment.
Les villes de Ouistreham et de Struga qui coo-

pèrent dans les domaines de la jeunesse, du tou-
risme et de l’environnement, se rencontreront 
début juillet à Struga. Plusieurs élus de Ouistre-
ham se déplaceront dans leur ville partenaire afin 
d’approfondir leurs actions pour cette année.  

La coopération entre les villes d’Hermanville-
sur-Mer et de Vevčani s’approfondira cet été.  

de futurs projets ont été faites, tels que : co-
production avec une troupe macédonienne 
pour le Festival de théâtre de Veles, accueil de 
stagiaires macédoniens, valorisation de la litté-
rature macédonienne, traduction des auteurs 
macédoniens.

La délégation macédonienne a profité de 
cette occasion pour découvrir le fonctionne-
ment des institutions culturelles de Cherbourg 
et pour promouvoir ses politiques culturelles 
et son programme, ainsi que les projets de la 
bibliothèque de Veles.

Ainsi, un groupe folklorique de Vevčani, composé 
d’une vingtaine de personnes, présentera une 
partie du patrimoine culturel macédonien dans 
plusieurs collectivités territoriales qui coopèrent 
avec des villes macédoniennes. D’autre part, un 
groupe de jeunes de 14 à 17 ans participera à 
un échange des jeunes à Hermanville-sur-Mer et 
découvrira ainsi la vie d’une municipalité de bord 
de mer.

COOPÉRATION DES VILLES ACTUALITÉ

DATE 1 JUIN 2012

DATE JUILLET 2012

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE VELES ET CHERBOURG 
DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE

UN ÉTÉ RICHE EN ÉCHANGES ENTRE LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
BAS-NORMANDES ET MACÉDONIENNES

LIEU CHERBOURG-OCTEVILLE, BASSE-NORMANDIE

LIEU KARPOŠ, STRUGA (МК) ET HERMANVILLE-SUR-MER (BN)

À VENIR
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