Programme
Coopération décentralisée Normandie – Macédoine

Durée
Mai 2017 – Avril 2018

Résumé du projet
La coopération décentralisée entre les acteurs normands et macédoniens est mise en œuvre à travers
plusieurs actions avec des thèmes divers tel la Mémoire, paix et réconciliation, la démocratie locale,
la culture et le patrimoine pour la construction d’un dialogue européen, ainsi que la jeunesse et la
participation citoyenne. Ces activités engagent des acteurs normands et macédoniens variés sur la
base de partenariats multi-acteurs tels que : des collectivités territoriales, secteur civile, les
établissements éducatifs, secteur privé, institutions nationales, experts, citoyens etc.
Le programme se centre surtout sur le sujet de la Mémoire du Front d’Orient sur le territoire
macédonien et normand.
La région Normandie et la République de Macédoine coopère depuis 11 ans afin de soutenir la
coopération décentralisée et la démocratie locale à travers des thématiques pertinentes telles que les
droits de l’Homme, la Culture et patrimoine, la Jeunesse, la Mémoire etc.

Objectifs
- Améliorer le réseau de coopération entre les villes macédoniennes et françaises en vue du processus
de décentralisation, et acquisition de connaissances dans ce domaine sur le modèle français.
- Encourager la mobilité internationale de la jeunesse.
- Augmenter le nombre d’activités culturelles et de partenariats entre les différents acteurs.
- Accroître la connaissance des participants sur la question du front d’orient et de sa mémoire.
- Favoriser la participation citoyenne, l’identité européenne, la démocratie et les droits de l’homme,
ainsi que l’activité économique via le tourisme.
- Renforcer les compétences des acteurs dans les domaines de développement territorial et de
l’organisation de projets internationaux.

Coopération décentralisée entre la
Région Normandie et la République de Macédoine
Association européene pour la Démocratie Locale
Bld Partizanski оdredi 43b/5, 1000 Skopje, Macédoine
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Activités
MEMOIRE ET PAIX POUR LA CONSTRUCTION EUROPEENE : Cette action a pour but de créer
des échanges, approfondir la connaissance scientifique et de sensibiliser à l’Histoire du Front d’Orient
la population locale des deux territoires, mais aussi l’occasion de discuter de la citoyenneté
européenne par son passé partagé, du vivre ensemble dans le présent et le futur.
DEVELOPPER LA DEMOCRATIE LOCALE PAR L’ECHANGE INTERNATIONAL : Cette action
permettra de créer des échanges entre macédoniens et normands sur les relations entre collectivités
territoriales et société civile et entre jeunes et municipalités autour de la vie et l’enjeu d’un Conseil
Municipal de Jeunes.
CULTURE ET PATRIMOINE POUR LA CONSTRUCTION D’UN DIALOGUE EUROPEEN : Cette
action a pour but, au travers de la question culturelle et patrimoniale, et l’esprit de la Francophonie, de
renforcer et de stimuler la coopération et les échanges entre les deux cultures ciblées sur les
populations locales des deux territoires.
JEUNESSE : FORMATION DES ACTEURS DE LA JEUNESSE DES TERRITOIRES : L’enjeu de
cette action est de créer des liens entre les partenaires du programme de coopération entre la
Normandie et la Macédoine afin de créer un réseau d’acteurs Jeunesse sur les territoires. Cette action
vise aussi à renforcer les compétences des acteurs Jeunesse des deux territoires grâce à des
échanges d’expériences et des formations.
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Partenaires
Chef de file :
- Ville de Colombelles
- ALDA (maître d’œuvre délégué)
Autres partenaires :
- Municipalité de Novaci (Macédoine)
- Conseil régional de la Normandie (France)
- Fleury-sur-Orne (France)
- Ifs (France)
- Karposh (Macédoine)
- Debar (Macédoine)
- Réseau Horizons Solidaires (France)
- Coalition SEGA (Macédoine)
- Centre Macédonien de la photographie (Macédoine)
- Institut d’Histoire Nationale de Macédoine (Macédoine)
- Maison pour tous Léo Lagrange, Cherbourg (France)
- Centre de développement communautaire de Debar (Macédoine)

Soutenu par :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français
Région Normandie

Contact
Galina Ivanovska
Telephone: +389 (0)2 6091 060
Email: galina.ivanovska@aldaintranet.org
Skype: gala2iv
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