
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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Technologie numérique 
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


