
Communiqué de presse 

La Région Basse-Normandie en Macédoine : signature d’accords pour une 

coopération renouvelée 

Dans le cadre des programmes de coopération décentralisée du Conseil régional de Basse-

Normandie, une délégation bas-normande, conduite par Mme Corinne Féret, Vice-Présidente 

en charge de l’enseignement et de l’éducation supérieure, a effectué une visite officielle en 

République de Macédoine, à Skopje et Ohrid, du 4 au 7 juillet 2012.  

Signé par Mme Féret, au nom du Président de Région M. Laurent Beauvais, et par M. Nevzat 

Bejta, Ministre de l’Autogestion Locale, le renouvellement des accords de coopération a été 

l’événement phare de cette visite. La signature a été précédée par une réunion entre le Ministre 

et la Vice-Présidente, au sujet de la décentralisation et du développement régional en 

Macédoine ainsi que des perspectives de la coopération. Les accords ont été signés en 

présence de S.E.M. l’Ambassadeur de France en Macédoine M. Jean-Claude Schlumberger et 

du Président de l’Association des Agences de démocratie locale (AADL/ALDA), maitre d’œuvre 

pour le compte de la Région, M. Oriano Otocan. 

La délégation bas-normande a aussi été reçue par le Président de la République de 

Macédoine, M. Gjorgje Ivanov. Ce dernier a salué la coopération bas-normande et en a 

souligné la contribution à l’approfondissement des relations franco-macédoniennes et au 

développement de la francophonie en Macédoine. Il a déclaré que la signature des accords de 

coopération entre le Ministère de l’autogestion locale de Macédoine et la Région Basse-

Normandie est un pas de plus vers le renforcement de la coopération et des valeurs 

européennes, et du rapprochement des cultures sur ces deux territoires.  

Mme Féret a également décerné le prix du meilleur film au Festival du film français à Ohrid, 

manifestation soutenue par la Région Basse-Normandie depuis 2011. La culture 

cinématographique régionale y a été représentée par cinq courts métrages, notamment par le 

film « Sport de filles » en compétition officielle. La délégation a aussi rencontré les partenaires 

associatifs du programme ainsi que des représentants des municipalités macédoniennes qui 

coopèrent avec la Basse-Normandie. A ce titre, Mme Féret a présidé une réunion de travail 

avec des municipalités macédoniennes et les municipalités bas-normandes de Caen et de 

Ouistreham.   

La région Basse-Normandie est engagée dans la coopération avec la République de 

Macédoine depuis 2006. Ce programme de coopération, soutenu par le Ministère français des 

affaires étrangères et européennes, mobilise environ 30 partenaires bas-normands, 

associations, collectivités territoriales, établissements scolaires et culturels, et autant en 

Macédoine, tous regroupés autour de six axes : jeunesse, technologies de l’information et de la 

communication, culture, inventaire du patrimoine, tourisme et agriculture. Cette coopération 

soutient des initiatives d’échanges d’expériences et des partenariats européens pour faciliter 

l’ouverture de la Basse-Normandie vers le monde. 

 


