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Introduction

Le réseau régional de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale en BasseNormandie « Horizons Solidaires » accompagne les villes bas-normandes dans le processus de
coopération avec les villes macédoniennes. La stratégie développée par « Horizons Solidaires » est
mise en œuvre en Basse-Normandie, mais aussi en République de Macédoine. Le bureau de la
coopération à Skopje est chargé d’accompagner les villes macédoniennes coopérant avec les
collectivités territoriales bas-normandes. Le bureau de Skopje est aussi chargé d’appui au
développement institutionnel. L’aspect développement régional en Macédoine sera mis au cœur des
activités du bureau de cette année. Les partenaires du programme seront activement impliqués dans
toutes les phases de travail avec les centres de développement régional.

Ce document a pour objectif de donner aux villes les contacts et
informations nécessaires pour favoriser les actions de coopération et la
mutualisation de ces actions entre les villes. Il sera mis à jour régulièrement et
évoluera en fonction des besoins des villes.
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1. Carte des acteurs
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2. Méthodologie
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Préparer et conduire une mission en macédoine (notamment pour les
missions exploratoires)
Tous les éléments présentés ci-dessous sont à adapter selon le partenaire et les actions de coopération
prévues ou déjà amorcées.
Finalité : La mission va normalement conduire à renforcer les liens et aboutir à la mise en place d’un
plan d’action pour les années à venir.

 Ce déplacement officiel de la collectivité avec une délégation importante sera interprété par la
collectivité partenaire comme un signe fort de motivation et d’engagement.
Objectifs :
- Rencontrer son partenaire (personnes et territoire),
- connaître et se faire connaître
- Présentation et échanger sur les motivations et les attentes de chacun
- Organiser des temps de travail sur les axes de coopération
- Définir les activités possibles
Composition du groupe :
- 1 ou 2 élus
- Un représentant de chaque axe
Durée :
Si les partenaires se sont déjà rencontrés, une mission peut être de quelques jours.
AVANT DE PARTIR…
1- Informer le partenaire et définir avec lui la date, le contenu et un programme assez précis de la
mission.
2- S’informer sur le contexte national, régional et local de la collectivité partenaire, les structures
administratives, les autres acteurs engagés sur le territoire, les ONG…
4- Prévoir du matériel (photos, livres, docs de référence…) pour présenter la collectivité bas-normande.
Document de présentation de la commune qu’ils pourront garder, éléments socio-économiques sur la
commune. (Le souhait de connaître le territoire de l’autre est réciproque et l’on y va aussi pour présenter
sa collectivité)
5- Préparer les termes de référence de la mission. Ils peuvent être brefs mais doivent être précis sur :
- Les objectifs de la mission
- Les résultats à atteindre
- Le programme détaillé de la mission avec les rencontres et visites de courtoisie, les horaires de
réunions…
- Les responsabilités de chaque collectivité dans l’organisation
6- préparer au préalable, au sein de l’équipe qui part en mission, le rôle et les interventions de chacun.

 Le temps est toujours trop court et les imprévus souvent au rendez-vous d’où la nécessité de
préparer au mieux la mission pour une efficacité plus grande.
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SUR PLACE…
Dans la commune :
- Rencontrer les autorités locales, leaders et personnes ressources (élus, représentant de l’Etat,
Services techniques, leaders société civile).
o eLe aiLL pieé amLe eaiam eL
o …

 Le choix et l’ordre des personnes à rencontrer seront laissés à la collectivité partenaire.
-

Réunions de travail et d’échange avec le maire et son équipe constituée pour animer la
coopération. Eléments incontournables à évoquer :
o Expression des attentes et des motivations de chacun
o L’animation de la coopération décentralisée sur les deux territoires (comité de jumelage,
association ? élus municipaux ?)
o Le calendrier à venir ? Les prochaines étapes ? prochains objectifs ?

-

Réunions de travail avec les partenaires sur chacun des axes de coopération

 A l’issue de ces échanges et séances de travail, les partenaires devront se quitter avec une vision
assez claire et précise de leur coopération et en ayant apporté des réponses à un certain nombre de
questions.
A Skopje :
- Rencontrer le SCAC (ambassade de France – service coopération décentralisée) ?
- Rencontrer le bureau de la coopération à Skopje ?
 Il est important de rencontrer les autorités françaises et les autorités nationales en charge de la
coopération décentralisée mais en fonction du temps disposé, ces rencontres non prioritaires dans un
premier temps peuvent faire l’objet d’un autre séjour.
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3. Les fiches d’identité des
coopérations entre les
collectivités
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3.1 Hermanville-sur-Mer - Vevcani
I.

Historique de la coopération

En juin 2009, la ville d’Hermanville-sur-Mer reçoit Monsieur Pero Ilievski, Maire de Vevcani, dans le
cadre de la coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la République de Macédoine.
Suite à cette première rencontre, la commune d’Hermanville a décidé de s’investir activement dans le
domaine de la solidarité internationale et de s’engager politiquement vers une réelle coopération
décentralisée axée sur la mise en œuvre de démarches citoyennes locales et européennes. En mai
2010, deux élus d’Hermanville ont effectué une mission à Vevcani, qui a confirmé la volonté des deux
communes de poursuivre leurs échanges et de conclure, à court terme, un accord de coopération.

Les dernières missions :
2012 : échange de jeunes (PEJA) et accueil d’un groupe folklorique à Hermanville
2013 : échange de jeunes (PEJA) à Vevcani
2014 : (septembre) déplacement à Vevcani pour rencontrer la nouvelle municipalité suite aux élections

II. Les accords signés entre les deux villes
Le 17 Janvier 2011, à l’occasion d’une mission à Vevcani, Hermanville-sur-Mer a signé une convention
pour une durée de trois ans. Les deux villes souhaitent renouveler leurs accords de coopération.

III. Les axes de coopération



Jeunesse, éducation et citoyenneté locale et européenne
Patrimoine et développement durable

IV. Les contacts
A Hermanville :
 Roger Huet, élu
 Pierre Schmit, élu
A Vevcani :
 Cvetomir Ugrinoski, maire de Vevcani
 Novica Kostojcinoski, responsable de coopération internationale
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3.2 Livarot-Berovo
I.

Historique de la coopération

Dans le cadre de l’axe 1 (TIC), l’animateur Mathieu Vesques s’est rendu en Macédoine et a motivé sa
communauté de communes du Pays de Livarot pour entrer en coopération avec la Macédoine. Berovo,
étant déjà dans la coopération, dans l’axe 5 à l’époque : tourisme durable et patrimoine, souhaitait
également travailler avec la Basse-Normandie. La Présidente du Conseil Municipal de Berovo avait
aussi participé au voyage d’étude organisé par le CRBN en juin 2009.
Les dernières missions
2014 : missions en Basse-Normandie et en Macédoine pour travailler le nouveau plan d’action
2015 : mission de Berovo en Normandie pour les 10 ans de la coopération, mission en Macédoine pour
préparer un échange de jeunes, participation à l’Ethno-festival de Berovo en août
2016 : missions à Livarot et à Berovo
II. Les accords signés entre les deux villes
Livarot et Berovo ont signé un protocole d’intention le 31 juillet 2010. Les accords de coopération ont été
signés le 4 août 2012.
III. Les axes de coopération




Tourisme durable
Gestion des déchets
Education – développement durable

IV. Les contacts
En Basse-Normandie :
 Mme Patricia Henry, élue à la Communauté de communes du Pays de Livarot
 Matthieu Vesques, chargé de mission coopération décentralisée,

En Macédoine :
 Dragi Nadzinski, maire de Berovo
 Djoko, responsable des relations internationales
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3.3 Cherbourg-en-Cotentin / Vélès
I.

Historique de la coopération

Décembre 2008 – M. Magalhaes participe à la mission organisé par le CRBN en Macédoine.
2009 : M. Dimce Velevski de l’organisation FOCUS participe à une mission en France (axe 1 : « TIC »).
A l’incitative de ce dernier, la mairie de Veles envoie une lettre à Cherbourg souhaitant entamer une
coopération. Suite à la venue du maire de Vélès à Cherbourg en septembre 2010, les deux villes ont
manifesté leur volonté de coopération via une déclaration commune.
Les dernières missions :
2014 : mission à Veles suite aux élections (préparation de la venue de lycéens à Veles en septembre)
2015 : (janvier) déplacement de lycées et accompagnement par des élus de Cherbourg à Veles
2015 : (Mai) accueil de lycéens et de techniciens de Veles à Cherbourg
2016 : mission à Veles en décembre

II. Les accords signés entre les deux villes
La ville de Cherbourg et la ville de Vélès ont signé une déclaration commune sur la politique de
coopération le 13 septembre 2010. Les accords de coopération ont été signés le 1er juin 2012.

III. Les axes de coopération





Echanges sur les politiques culturelles
Intercommunalité et traitement des déchets : compostage, régie d’eau
Appui institutionnel : compréhension de la décentralisation et de ses enjeux, bonne gouvernance
Technologies de l’information et de la communication

IV. Les contacts
A Cherbourg :
 Anna Pic, élue en charge des relations internationales
 Estelle Tollemer, chargée de mission coopération décentralisée
A Veles :
 Slavco Cadiev, Maire de Veles
 Jadranka Stefkova, responsable des relations internationales
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3.4 Caen-Ohrid
I.

Historique de la coopération

Dans le cadre de la convention de coopération décentralisée signée par la Région Basse-Normandie
avec la République de Macédoine, la Ville de Caen a signé, à son tour, un protocole d'intention avec la
ville d'Ohrid.
Les dernières missions :
2014 : mission à Ohrid en janvier, accueil d’une délégation dans le cadre de « Caen à l’international »
2015 : venue de représentants d’Ohrid pour les 10 ans de la coopération à Caen les 8 et 9 avril

II. Les accords signés entre les deux villes
Signature du protocole d’intention le 20 octobre 2009. Les accords de coopération ont été signés le 16
novembre 2012.

III. Les axes de coopération




Patrimoine
Urbanisme
Tourisme

IV. Les contacts
A Caen :
 Catherine Pradal-Chazarenc, Maire-adjointe en charge des relations internationales
 Lesley Coutts, chef de service
A Ohrid
 Nikola Bakraceski, Maire d’Ohrid
 Zoran Veljanoski-Letra
 Keti Rosic
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3.5 Ifs-Debar
I.

Historique de la coopération

Rencontre de Messieurs Gauchard et Fida (maires des villes d’Ifs et Debar) au Conseil Régional de
Basse-Normandie en 2009. Les discussions et échanges issues de cette rencontre ont abouti à la
signature d’un protocole d’intention de coopération entre les deux villes.
Les dernières missions :
2013, août : échange européen de jeunes à Ifs
2014 : accueil d’une délégation de Debar à Ifs
2015 : échanges autour du théâtre, du patrimoine réflexion autour de la formation des jeunes
2016 : mission à Debar en octobre

II. Les accords signés entre les deux villes
Déclaration commune sur la politique de coopération décentralisée entre la ville d’Ifs et la ville de Debar
signée le 20 octobre 2009.
Signature des accords de coopération décentralisée le 9 novembre 2011 pour 3 ans.
Délibération en décembre 2015 du conseil municipal reconnaissant l’importance des accords de
coopération avec la Macédoine

III. Les axes de coopération




Jeunesse et citoyenneté européenne
Culture
Protection de l’environnement - tourisme

IV. Les contacts
A Ifs :
 M Kumabasar, conseiller municipal
 Caroline Lecapitaine, déléguée à la coopération décentralisée à Ifs
A Debar :
 Ruzdhi Lata, maire de Debar
 Association jeunesse de Debar
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3.6 Fleury-Karpoš
I.

Historique de la coopération

Les dernières missions :
2013, novembre : accueil d’un groupe de jeunes de l’IME (Institut Médico Educatif) à Karpoš
2015 : venue de représentants de Karposh pour les 10 ans de la coopération à Caen les 8 et 9 avril,
résidence d’artiste fleurysiens à Karposh en août
2016 : Accueil d’une délégation de Karposh en août pour préparer un échange de jeunes

II. Les accords signés entre les deux villes
Un protocole d’intention a été signé en 2012 lors de la venue d’une délégation de Karposh à Fleury.

III. Les axes de coopération
Intérêt pour :
- Les échanges de jeunes
- La question du handicap
- Le travail avec un conseil de quartier autour de la démocratie participative et des échanges de
citoyens

IV. Les contacts
A Fleury-sur-Orne :
 Marc Lecerf, Maire de Fleury-sur-Orne
 Jacqueline Baury, adjointe au Maire
A Karpoš :
 Stevce Jakimovski, Maire de Karpoš
 Robert Jankovski, Conseiller pour la coopération avec les organisations internationales
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3.7 Pays de la baie du Mont Saint-Michel / Région de Pélagonie
I.

Historique de la coopération

En 2014, le Pays de la baie et la région Pélagonie rentrent officiellement en coopération décentralisée.

II. Les accords signés entre les deux villes
Pas d’accords pour le moment.

III. Les axes de coopération
Intérêt pour : le tourisme, le patrimoine et la culture

IV. Les contacts
Au Pays de la baie :
 Sandrine Poulet,
 Caroline Périer, Chargée de mission tourisme en charge de la coopération
En Pélagonie :
 Association Lokomotiva
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3.8 Colombelles / Novaci
I.

Historique de la coopération

En janvier 2015, Marc Pottier Maire de Colombelles, s’est déplacé à Novaci, municipalité macédonienne
pour déterminer les possibilités de coopération entre les deux villes sur le thème du Front d’Orient.

II. Les accords signés entre les deux villes
Les accords de coopération ont été signés le 11 novembre 2016

III. Les axes de coopération
Intérêt pour : le patrimoine (Front d’Orient), la culture et la jeunesse

IV. Les contacts
A Colombelles :
 Marc Pottier, Maire de Colombelles
 Henriette Eudes, élue aux relations internationales
A Novaci :
 Lazar Kotevski, Maire de Novaci
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4. Les contacts-clefs
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4.1 Contacts


Le Conseil Régional de Normandie

François-Xavier Priollaud, Conseiller régional en charge des relations internationales
Sabine
Guichet-Lebailly,
Chef
de
service
Coopérations
Internationales
sabine.guichet@normandie.fr
Laura Heleine, Chargée de mission Macédoine, laura.helein@normandie.fr


et

Mobilité,

Le bureau de la coopération à Skopje

Ivana Dimitrovska, cheffe du bureau, ivana.dimitrovska@aldaintranet.org
Katica Janeva, cheffe de projet, katica.janeva@aldaintranet.org
Galina Ivanovska, chargée de communication galina.ivanovska@aldaintranet.org
Anne Lemoine, chargée d’animation des territoires anne.lemoine@aldaintranet.org


Horizons Solidaires

contact@horizons-solidaires.org


L’ambassade de France

Sebastien Botreau-Bonneterre, Attaché de coopération institutionnelle et technique, sebastien.botreaubonneterre@diplomatie.gouv.fr

4.2 Traducteurs et interprètes
La traduction
Textes, conventions, lettres


Macédonien-Français-Macédonien
- Daniela Koleska: danielakoleska@gmail.com (basée à Rennes)
- Andrijana Papikj : andrijanuri@yahoo.com (basée à Skopje)
- Ana Blazeska: ana.blazeska84@yahoo.com (basée à Skopje)
- Darko Ristovski: darkoristovski2003@hotmail.com (basé à Skopje)
- Viktor Zakar: viktorzakar@gmail.com (basé en Allemagne)
- Filip Zafirovski : zafirovskifilip@yahoo.com (basé à Paris)
- Deniza Bundalevska : denizzza@hotmail.com (basée à Skopje)



Français-Albanais-Français
- Faredin Aeti : faredinaeti@gmail.com (basée à Skopje)
- Afrim Jashari : afrim.jashari2@gmail.com (basée à Skopje)
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L’interprétariat
Missions, visites


Macédonien-Français-Macédonien
- Darko Ristovski: darkoristovski2003@hotmail.com (basée à Skopje)
- Milena Kasaposka: kasaposka@yahoo.fr (basée à Skopje)
- Daniela Koleska: danielakoleska@gmail.com (basée à Rennes)
- Filip Zafirovski : zafirovskifilip@yahoo.com (basé à Paris)
- Andrijana Papikj : andrijanuri@yahoo.com (basée à Skopje)
- Deniza Bundalevska : denizzza@hotmail.com (basée à Skopje)
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5. Des liens utiles
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Sites internet utiles
Site de la coopération Normandie/République de Macédoine
http://www.bn-mk.org
Page « Macédoine » du site de l’association Horizons Solidaires
http://www.horizons-solidaires.org/macedoine.html
Courrier des Balkans – page Macédoine (articles de presse traduits en Français)
http://www.courrierdesbalkans.fr/
Ambassade de France à Skopje
http://www.ambafrance-mk.org
Festival Printemps Balkanique
http://www.balkans-transit.eu/

Références culturelles
En 2010, le festival normand « Le Printemps Balkanique » organisait sa 6ème édition autour de la
République de Macédoine. Retrouvez dans le programme une liste d’auteurs, musiciens, comédiens,
peintres,
photographe…qui
ont
participé
à
ce
festival :
http://www.balkanstransit.asso.fr/macedoineSite/telechargement/progPB2010.pdf
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6. Charte des collectivités
normandes engagées dans la
coopération avec la Macédoine
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Préambule
La coopération décentralisée entre la Région Basse-Normandie et la République de Macédoine
a débuté en 2006. Il s’agit d’une coopération innovante où une région française coopère avec
un état, l’Etat macédonien. Ayant la gouvernance locale au cœur du projet, le partenaire
institutionnel du Conseil régional de Basse - Normandie est le Ministère de l’autogestion locale
macédonien. Cette coopération institutionnelle est basée sur le plan d’action des activités entre
les acteurs des deux territoires. Le programme initial avait été envisagé pour trois ans (20072010), mais il s’est poursuivi pour trois années supplémentaires (2010-2013). Ce projet est
soutenu financièrement par le ministère des Affaires étrangères de la France.
Un des résultats obtenus dans les années précédentes du programme sont les accords de
coopération décentralisée entre les municipalités macédoniennes et bas-normandes. Cette
collaboration entre les collectivités territoriales donne la possibilité pour les citoyens de
Macédoine et de Basse-Normandie de se rencontrer et de sensibiliser à la citoyenneté et à
l’identité européenne.

Article 1 : Objectifs du groupe de travail
-

Favoriser les échanges entre les collectivités et le processus de démarche collective

-

Mutualiser les informations et les bonnes pratiques

-

Evaluer et capitaliser les expériences

Article 2 : Missions du groupe de travail
Le groupe de travail se réunit une à deux fois par an pour faire un point sur les différentes
coopérations et faire émerger des propositions pour les actions futures. Le travail de groupe
doit permettre l’échange d’expériences entre les collectivités territoriales.

Article 3 : Membres et partenaires
Peut devenir Membre du groupe de travail toute collectivité bas-normande engagée dans la
coopération avec la Macédoine, ou toute collectivité intéressée par cette démarche, acceptant
les conditions de la présente Charte et ayant un intérêt et/ou une expérience dans la
coopération décentralisée avec la République de Macédoine.
Article 4 : Responsabilités des membres
Les collectivités membres de ce groupe s’engagent :
- à participer régulièrement aux réunions de groupe ;
- à rendre les rapports techniques et financiers avant la date limite
Les membres de ce groupe sont responsables de leurs actions au sein de leur coopération.
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Article 5 : Rôle des partenaires
 Rôle de la Région
La Région est le maître d’œuvre de cette coopération en partenariat avec le Ministère de
l’Autogestion locale macédonien. La Région a pour rôle la coordination et l’appui à l’animation
territoriale. Elle joue le rôle d’ensemblier.
 Rôle d’Horizons Solidaires
Horizons Solidaires a pour mission l’accompagnement, le suivi et la mise en place d’un travail
concerté entre les collectivités bas-normandes qui sont engagées dans un partenariat de
coopération décentralisée avec la Macédoine.
En aucun cas, Horizons Solidaires ne prend la place des collectivités pour le choix des axes de
coopération et leur mise en œuvre.
 Rôles des partenaires des six axes de coopération
Les partenaires apportent un appui technique et permettent l’échange d’information.

Article 6 : Moyens
Les collectivités doivent s’assurer d’avoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de
leur coopération décentralisée.
La participation à ce groupe de travail collectif n’entraine pas de frais d’adhésion ou de
participation, en dehors des frais de déplacement pour assister aux réunions.
Article 7 : Communication
Les Membres de ce groupe s’engagent à utiliser les moyens de communication à disposition
(lettre d’information, site de la coopération Basse-Normandie/Macédoine)
et le logo de la
coopération.

J’atteste adhérer à la présente Charte :
Collectivité :
Représentée par :
Date :
Signature :
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