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L’écologie né-
cessite des 
donateurs Quel est le degré d’instruction 

numérique des Macédoniens?

Le 23 avril 2012
Dnevnik

Selon les rapports annuels sur l’environ-
nement, la Macédoine n’est pas un pays 
vert, telle qu’elle se déclare. La pollution at-
mosphérique, créée par les poussières fines, 
dépasse les seuils autorisés dans toutes les 
grandes villes macédoniennes, et ce, durant 
presque toute l’année ; ceci nuit à la santé des 
citoyens et il en résulte des maladies respira-
toires et cardiovasculaires. 

La culture numérique est la capacité 
de chaque citoyen à se servir de manière 
effective d’un ordinateur au travail, mais 
également dans sa vie quotidienne. Elle 
est le centre d’intérêt de toutes les insti-
tutions éducatives dans le monde. 

Par  Sonja Hristovska

M a c é d o i n e N o u v e l l e s 
t e c h n o l o g i e s
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En Macédoine « verte » il n’y a pas 
d’argent pour l’environnement

page 2

Le 1 avril 2012    
Deutsche Welle

La Macédoine 
a une dramat-
urgie passion-
nante

C u l t u r e

page 6

Le 30 mars 2012
Dnevnik
Par  Sonja Hristovska

Depuis deux décennies, le réalisateur fran-
çais Dominique Dolmieu trouve l’inspiration 
pour ces pièces dans la dramaturgie de la ré-
gion. Il a très souvent mis en scène les textes 
des dramaturges macédoniens à la Maison de 
l’Europe et de l’Orient à Paris.

http://www.dw.de/dw/article/0,,15852613,00.html
http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=DEF3D50917E41647AC5DFD1DC92852C7
http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=8F5CFD4273B3734DB15AB2DEDC573F54
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La Macédoine a une dramaturgie passionnante

Le 30 mars 2012
Dnevnik
Par Srebra Gjorgjievska

Dominique Dolmieu, réalisateur français

Il est indispensable d’avoir une 
stratégie nationale de diffusion de 
la littérature à l’étranger. Elle est 
fondamentale de toute politique cul-
turelle. 

Depuis deux décennies, le réalisateur 
français Dominique Dolmieu trouve 
l’inspiration pour ces pièces dans la dra-
maturgie de la région. Il a très souvent 
mis en scène les textes des dramaturges 
macédoniens Goran Stefanovski et Dejan 
Dukovski, à la Maison de l’Europe et de 
l’Orient – théâtre qu’il a fondé à Paris. 
Ce mois-ci, en présence de Goran Stefa-
novski, la scène parisienne a accueilli en 
avant-première « Le Démon de Debar 
maalo ».

Qu’est-ce qui vous a incité à travailler 
sur « Le Démon de Debar maalo » ? 

- Le destin de ce démon, et 
de son quartier, n’est pas inséparable 
des préoccupations de la société euro-
péenne. Bien sûr, tout le monde n’est pas 
« en transition », mais tous les Européens 
sont au moins concernés par l’injustice, 
les questions territoriales, le canniba-
lisme sociopolitique. Certains pourraient 
la trouver «couleur locale », mais cette 
pièce ne l’’est pas du tout. Cette histoire 
est universelle parce que Debar maalo 
est un quartier fantasmagorique, comme 
le définit Goran. Notre troupe s’appelle 
Théâtre nationale « Syldavie », ce qui dé-
signe un pays imaginaire des Balkans (tiré 
des Aventures de Tintin et Milou d’Her-
gé). Quant à la forme, je préfère la forme 
hybride où se croisent le mélodrame, la 
comédie noire, la farce grotesque et la 
lettre contemporaine. J’aime l’ironie et 
la cruauté qui nous font constamment 
flotter dans les limbes. J’ai présidé, il y 
a quelques années, le jury de « Skupi-fest 
» et nous avons regardé, mon ami Veton 
Ibrahimi et moi, une pièce très intéres-
sante de Slobodan Unkovski. Nous lui 
avons attribué le premier prix, car la qua-
lité de cette pièce était indubitable. 

La pièce « Qui est l’enfoiré qui a com-
mencé le premier ? » nous a complète-
ment captivés

Comment a réagi le public français ?
- Très bien. Les réactions 

sont assez intéressantes, car la plupart 
de nos spectateurs connaisse Skopje et la 
Macédoine, pour les autres (non macédo-
niens) c’est toujours un pays inconnu. La 
presse est pleine d’éloges. Je citerai les 
suivantes : « La mise en scène de Dolmieu 
complète le texte génial de Dejan Dukov-
ski. Cette pièce est digne de respect et de 
réflexion, surtout en raison de la rigueur 
du sujet qui est méticuleusement abordé 
» (Philippe Delimeau de 

« Théâtrothèque »). « Comme d’habi-
tude, la Maison de l’Europe et d’Orient 
nous offre une œuvre qui échappe à toute 
classification. Cette comédie noire, au 
langage rude, fait plonger le spectateur 
dans l’univers du théâtre contemporain 
des Balkans. « Une pièce comique et in-
quiétante à ne rater sous aucun prétexte 
» (Audrey Jean, Theatre.com). « La réa-
lisation de Dolmieu et la mise en scène 
d’Arben Selimi dynamisent l’ensemble en 
mettant les acteurs au cœur de la pièce. 
La qualité du jeu des acteurs est l’une des 
clés de la réussite de la pièce » (Laurent 
Coudol de « Froggy’s Delight »). 

Votre intérêt pour la dramaturgie 
balkanique ne date pas d’hier. A quel 
moment se sont produits les premiers 
contacts avec les auteurs de la région ?

- En 1991, je suis parti en 
Albanie pour rencontrer l’auteur Kasëm 
Trebeshina. L’actualité albanaise était 
brûlante à ce moment-là. J’ai réalisé 
une pièce de théâtre d’après son texte, 
ce qui a été ma première création et la 
première d’une œuvre albanaise dans un 
espace francophone. J’ai passé toute une 
décennie en compagnie du théâtre alba-
nais et surtout de Minush Jero et d’Ilirjan 
Bezhani dans le cadre du partenariat avec 
le théâtre « Migjeni » de Shkodër. C’est 
par la suite que nous avons découvert 
Dejan Dukovski et cela a été le coup de 
foudre immédiat. Nous avons lu « Qui 
est l’enfoiré qui a commencé le premier? 
» et nous sommes restés interloqués. 
Nous avons eu du mal à en comprendre 
le sens, à pénétrer les mystères de ce texte 
si inattendu et saisi par une théâtralité 
ubiquiste. La pièce suivante était « Les 
Balkans ne sont pas morts ».

Parfois les choses sont mieux perçues à 
distance. Quelle place la dramaturgie ma-
cédonienne a-t-elle dans la grande famille 
européenne ?

- En ce moment, la drama-
turgie macédonienne fait partie des plus 
passionnantes d’Europe. Je mentionne-
rais Zhanina Mirchevska et Venko Ando-
novski. Très peu de sociétés offrent au-
tant d’auteurs d’une telle qualité, surtout 
que la Macédoine n’est pas un grand pays. 

Je ne connais pas les dramaturgies occi-
dentales, mais ce qui est sûr, c’est qu’elles 
dominent à l’Est. Les auteurs des Balkans 
sont rarement mis en scène : à part Dejan 
Dukovski, peut-être encore Matej Vish-
niek et Hristo Bojchev. Le pionner est évi-
demment Goran Stefanovski. Mirchevska 
propose une perspective plus féminine, 
ce qui rend ses œuvres particulièrement 
pertinentes. « Kinegonda vo Karlalend » 
a placé Venko Andonovski parmi les re-
présentants du mouvement baroque si 
typique du théâtre macédonien. Il ne faut 
pas non plus oublier « Eragon » de Jordan 
Plevnesh. 

Il y a du racisme dans les théâtres fran-
çais 

Est-il difficile de trouver de l’argent 
pour mettre en scène les œuvres des 
auteurs de la région qui ne sont pas de 
grands noms attractifs pour des mécènes 
potentiels ?  

- Les professionnels in-
dépendants ont du mal à produire des 
œuvres théâtrales et évitent les auteurs 
peu connus. Il y a du racisme, plus ou 
moins latent, dans les institutions. Il ne 
se manifeste pas directement en tant que 
xénophobie ou agression, mais plutôt 
comme une peur ou un complexe vis-à-
vis de l’autre, qu’on n’arrive pas à com-
prendre. Pour moi, ceci est un exemple 
d’ignorance et de manque de curiosité. 
Heureusement, il y a des exceptions 
comme la mise en scène de « Qui est l’en-
foiré qui a commencé le premier ? » de 
Dukovski par Stuart Seide à Lille en 1999.

Une traduction plus intensive des 
œuvres macédoniennes pourrait-elle 
contribuer à la promotion de la littérature 
macédonienne en général ?

- Absolument. Une stratégie 
nationale de diffusion de la littérature 
à l’étranger est indispensable. Elle est 
fondamentale pour toute politique cultu-
relle. Ce type de stratégie se pratique dans 
presque toute la région : en Slovénie, en 
Serbie, en Croatie, en Roumanie… Le 
programme turc TEDA est aussi un bon 
exemple, car il assure des sommes consi-
dérables pour la traduction, l’édition ou 
la promotion des auteurs turcs. De plus, 
il faut suivre qui s’intéresse à ce genre de 
littératures et pourquoi. La mobilité des 
artistes est un aspect également impor-
tant, parce que les artistes sont de facto 
les vrais ambassadeurs nationaux. En ce 
qui concerne les ambassadeurs, il faut les 
choisir très attentivement. Nous avons 
eu une très bonne coopération avec Jon 
Ivanovski, son départ nous a déçus. Le 
choix des agents littéraires est également 
important. Par exemple, nous ne colla-
borons plus avec certains artistes sur-
tout parce que la logique de leurs agents 
n’était pas proche de la nôtre. Quant à la 
traduction, Marija Bezhanovska et Frosa 
Pejoska-Bouchereau sont essentielles 
pour nous. Quand je pense que la pièce « 
Baril de poudre » n’a pas encore été mise 
en scène en France !

A la une

Maison d’Europe et d’Orient a Paris

http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=DEF3D50917E41647AC5DFD1DC92852C7
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M a c é d o i n e

L’écologie nécessite des donateurs

Le 23 avril 2012
Dnevnik
Par  Sonja Hristovska

En Macédoine « verte » il n’y a pas d’argent pour l’environnement

A la une

La mise en œuvre de toutes les 
normes coûterait de deux à quatre 
milliards d’euros, ce qui ressemble à 
une mission impossible étant donné 
que le budget annuel du Ministère 
de l’Environnement est de 6,4 mil-
lions d’euros.

Il faudra investir de deux à quatre mil-
liards d’euros pour mettre en place toutes 
les normes écologiques en Macédoine, ce 
qui ressemble un peu à une mission im-
possible étant donné que le budget annuel 
du Ministère de l’Environnement s’élève 
à 6,4 millions d’euros pour l’année 2012 
– un budget moins important que celui 
des communes de Skopje. Un tel bud-
get ne permet au Ministère que de cou-
vrir les salaires de ses 202 employés, de 
payer l’électricité pour l’hydro-système « 
Dojransko ezero » et de réaliser des pe-
tits projets. La construction de stations 
d’épuration et de traitement des eaux 
usées du territoire de Skopje et d’autres 
grandes villes macédoniennes n’est pas 
envisageable avec l’argent public. Il en 
est de même pour un investissement po-
tentiel de l’État dans des décharges sa-
nitaires régionales ou dans des usines de 
traitement des déchets. Les responsables 
espèrent qu’ils réussiront à tirer ces cen-
taines de millions d’euros des poches des 
investisseurs privés et des fonds euro-
péens.

Il nous faut un fond pour l’environne-
ment

Depuis des années, le budget du Mi-
nistère de l’Environnement est faible 
et insuffisant pour des investissements 
capitaux, même si l’on sait que dans le 
domaine de l’écologie la Macédoine devra 
faire face à d’âpres négociations et com-
mentaires de la part de l’UE, ainsi que de 
gros investissements. Pour le moment, 
la Macédoine ne s’est rapprochée des 
normes de l’Union européenne que sur 
le papier en adoptant des lois relatives 
à ces questions. Malheureusement, ces 
règlements sont insuffisamment respec-
tés dans la pratique, ce qui ne passe pas 
inaperçu chez les experts macédoniens 
ni auprès des organismes internationaux 
comme les Nations Unies. 

L’an dernier, le budget du Ministère 
concerné a été évalué à environ 4,7 mil-
lions d’euros et à cinq millions d’euros 
pour l’année 2010. En comparaison, la 
construction d’une station d’épuration 
des eaux usées à Skopje coûte au moins 
100 millions d’euros.

A la question ‘où trouveront-ils la 
somme nécessaire de deux à quatre mil-
liards d’euros pour des investissements 
écologiques’, les responsables du Minis-
tère avouent :

« Répondre à cette question est très 
difficile. Vos estimations relatives aux 

sommes nécessaires et à l’accès à ces 
moyens sont tout à fait justes, surtout si 
nous tenons compte, non seulement des 
moyens financiers disponibles pour l’en-
vironnement et prévus dans le budget 
central, mais aussi de la donne actuelle de 
l’économie macédonienne. C’est pour cela 
qu’il faudra augmenter considérablement 
le budget du Ministère ou peut-être créer 
un fonds de l’environnement, ou offrir 
des crédits verts pour l’économie ce qui 
assurerait le financement des projets éco-
logiques. » 

Annuellement, le Ministère de l’En-
vironnement détache de ses modestes 
moyens de 35 à 40 millions de denars 
(650.000 euros) pour les consommations 
d’électricité utilisées par l’hydro-système 
« Dojransko ezero », de 33 à 35 millions 
de denars (un peu plus de 550.000 euros) 
pour le financement des petits projets, 19 
millions de denars (presque 310.000 eu-
ros) pour ses dépenses d’entretien com-
munal, de 3 à 4 millions de denars (plus 
de 50.000 euros) pour l’élaboration des 
plans d’aménagement du territoire, de 5 
à 6 millions de denars (environ 90.000 
euros) pour la fourniture de produits 
chimiques et de pièces détachées pour 
les stations de surveillance de la qualité 
de l’air et encore 2 millions de denars 
(32.500 euros) pour la réhabilitation d’un 
groupe d’enfants de Veles, Miladinovci, 
Oslomej, Kavadarci etc.

Une somme d’environ 198 millions de 
denars (3 millions d’euros) est destinée 
aux investissements capitaux dans le 
domaine de la collecte et du traitement 
des eaux usées : par exemple, les stations 
d’épuration à Volkovo, Saraj, Gevgelija 
et Prilep ; la construction d’’égout à Sin-
gelikj ; celle de la station de filtration de 
l’eau à Gostivar et du conduit à Arachi-
novo. Malgré la petite taille de projets 
comme ceux-ci, le Ministère doit toujours 
être à la recherche de différentes sources 
de cofinancement.

« Jusqu’à présent, ce sont des dona-
teurs trouvés par le Ministère qui ont 
apporté un soutien financier aux inves-
tissements capitaux, c’est-à-dire aux 

grands projets d’infrastructure. Dans 
le cas d’une mise en place d’un projet 
financée par crédit bancaire, l’endette-
ment doit se conformer à la stratégie de 
gestion de la dette publique. Ce qui est 
également important, c’est la solvabi-
lité des communes. Malheureusement, 
beaucoup d’entre elles ne possèdent pas 
la capacité nécessaire pour prendre un 
crédit dont le montant serait supérieur à 
5-10 millions d’euros, ce qui est le mon-
tant minimal pour réaliser n’importe quel 
projet environnemental », explique-t-on 
au Ministère.

Enseveli sous des déchets
Selon les rapports annuels sur l’en-

vironnement, la Macédoine n’est pas 
un pays vert, telle qu’elle se déclare. La 
pollution atmosphérique, créée par les 
poussières fines, dépasse les seuils auto-
risés dans toutes les grandes villes ma-
cédoniennes, et ce, durant presque toute 
l’année ; ceci nuit à la santé des citoyens 
et il en résulte des maladies respiratoires 
et cardiovasculaires. Les eaux fécales non 
traitées polluent les rivières, l’eau devient 
contaminer du point de vue chimique et 
bactériologique, donc dangereuse pour 
la santé. 

Les sols sont contaminés par des mé-
taux lourds et il y a une dizaines de sites 
déjà désignés comme points toxiques ou 
bombes écologiques en raison de la pol-
lution industrielle. Il n’existe aucune dé-
charge en Macédoine qui est construite 
selon les normes européennes, les dé-
charges illégales des communes étant 
remplies de tout type de déchets: on y 
trouve mélangés les déchets domestiques, 
médicaux et d’autres beaucoup plus dan-
gereux. La solution à certains de ces pro-
blèmes se trouve dans les investissements 
privés, tandis que les autres exigent l’en-
gagement de l’État.

La situation actuelle nécessite une dé-
cision qui sera prise au niveau national et 
portera sur les investissements dans des 
projets environnementaux, ce qui oblige-
rait le Ministère des Finances à prévoir 
dans le budget central des moyens pour 
les porteurs de tels projets. Jusqu’à pré-
sent, rien n’a changé. 

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=8F5CFD4273B3734DB15AB2DEDC573F54
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P a t r i m o i n e

Les monuments musulmans en Macédoine

Lors de la conférence « Les Bal-
kans d’Evliya Çelebi » qui se te-
nait à l’Académie macédonienne 
des sciences et des arts (MANU), 
l’historien de l’art Mustafa Ozer, a 
indiqué durant la présentation des 
monuments de la période islamique 
en Macédoine, que seul un tiers de 
toutes ces constructions érigées sous 
l’Empire ottoman était conservé à 
l’heure actuelle. La plupart d’entre 
eux sont des tekes, des mosquées et 
des caravansérails.

« Sous l’Empire ottoman, rien qu’en 
Macédoine 758 mosquées, 67 méder-
sas, 120 fontaines, 9 hôpitaux ont été 
construits. Nombreuses sont les construc-
tions de cette période à être délaissées et 
nous devons d’abord les étudier puis les 
rénover. La plupart d’entre elles ont été 
victimes des tremblements de terre, des 
guerres ou des incendies », a confirmé 
Ozer. 

Néanmoins, la Macédoine est l’un des 
pays qui, selon lui, peut se vanter d’avoir 
un nombre considérable de bâtiments 
conservés de la période ottomane.

Parmi les édifices les plus imposants 
qu’il a mentionnés, nous avons la Tour de 
l’horloge à Prilep, la Mosquée d’Isa Bey 
(ressemblant énormément à celles d’Edi-
rne et d’Istanbul), la Mosquée restaurée 

de Mustafa Pacha, celle du Sultan Murat, 
le Tekke Arabati Baba, le Kurshumli an 
et Suli an où les caravanes de marchands 
faisaient une halte pour se reposer. 

Ozer a mis l’accent sur la Mosquée 
peinte de Tetovo et sur sa vive décoration 
murale qui impressionne par les nuances 
variées à l’intérieur et à l’extérieur du 
temple possédant toutes les caractéris-
tiques du style citadin.

Il a également cité la Mosquée Bur-
mali comme étant un édifice important 
et qui était situé, autrefois, près du Pont 
de pierre de Skopje sur la rive gauche du 
Vardar.

« Cependant, beaucoup de monuments 
de la période ottomane sont toujours en 
très mauvais état, c’est surtout le cas des 
mosquées et les bezistens à Shtip et dans 
d’autres villes plus petites en Macédoine 
» a-t-il souligné. 

A l’époque des déplacements du cé-
lèbre voyageur ottoman du XVIIe siècle, 
Evliya Çelebi, une importante population 
turque habitant les Balkans a édifié ces 
nombreuses mosquées, tekkes, médersas, 
turbes, hammams, caravansérails, bains, 
sérails et boutiques d’artisans.

« Les marchés foisonnaient de toute 
sorte de marchandises et se situaient la 
plupart du temps à proximité des for-
teresses. À l’époque, les routes étaient 
très bien aménagées, ce qui facilitait les 
voyages pour Evliya Çelebi », a expliqué 
Ozer.

Çelebi a mélangé les faits et l’imagi-
naire

Les présentations d’hier ont fait 
connaître Evliya Çelebi en tant que voya-
geur intrépide, écrivain et érudit. Il était 
également artiste, calligraphe, peintre, 
poète et musicien. Dans son récit de 
voyages « Seyahatname » on trouve d’in-
nombrables données historiographiques 
et ethnographiques.

« Même s’il s’est tourné très souvent 
vers les légendes et l’imaginaire, ses ar-
ticles comprenaient beaucoup d’informa-
tions authentiques. Son style d’écriture 
est assez pittoresque et plein d’humour. 
Ses récits de voyages sont un véritable 
trésor de données sur les pays qui se trou-
vaient sous domination ottomane. Par-
tout dans les territoires de l’Empire, il a 
toujours été accueilli avec de grands hon-
neurs – des coups de canon ou avec des 
cadeaux », a-t-on souligné à l’académie.

D’après son livre de voyages, Çelebi vi-
sitait d’abord les forteresses et mesurait 
leur taille en pieds. Il portait toujours 
des montres avec lui, et ce quelle que soit 
la destination, car cela lui permettait de 
calculer la distance d’un lieu à un autre. 

Le 19 avril 2012
Nova Makedonija

http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=41912105452&id=16&prilog=0&setIzdanie=22559
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A g r i c u l t u r e

Mariovo apprendra l’agriculture à haute valeur na-
turelle

Le but est de soutenir les petits agri-
culteurs et éleveurs en milieu rural 
qui préservent la tradition et cer-
taines espèces locales. 

Les villages de Mariovo, Galichnik 
et Lakavica apprendront l’agriculture à 
haute valeur naturelle, c’est-à-dire com-
ment empêcher la perte dramatique de 
la biodiversité et comment produire une 
nourriture de qualité qui suit la tendance 
actuelle en Europe. Ce mode de produc-
tion assurera une existence et une crois-
sance démographique dans ces régions. 

Ceci est l’objectif du projet « Incitation 
à l’agriculture à haute valeur naturelle » 
mis en place dernièrement au sein de la 
population de Mariovo, dans la région 
de Bitola. Soutenu par « Avalon » des 
Pays-Bas et l’Institut pour la politique 
environnementale européenne de Grande 
Bretagne, ce projet a été élaboré par le 
Mouvement des écologistes de Macédoine 
et le Centre pour l’initiative citoyenne de 
Prilep. Les Ministères de l’Agriculture et 
de l’Environnement ont déjà apporté leur 
soutien à ce concept de production agri-
cole. Entretemps, les créateurs du projet 
font du lobbying afin d’obtenir certaines 
subventions pour l’année 2013.

« L’idée est de soutenir les petits agri-
culteurs et éleveurs en milieu rural qui 
préservent la tradition et certaines es-
pèces locales. Il faut noter que certains 
d’entre eux élèvent des races autochtones 
protégées. Nous devrions être fiers de 
notre monde rural et du mode de produc-

tion des produits agricoles et de l’élevage, 
un mode de production qui n’existe plus 
en Europe mais qui nous offre de grands 
avantages », estime Suzana Kratovalieva 
de l’Institut de l’’agriculture et de l’ali-
mentation au sein de l’Université « Saints 
Cyrille et Méthode » à Skopje.

Le retour aux anciens modes de pro-
duction agricole stimulera une politique 
démographique encourageant les fa-
milles, surtout les petits agriculteurs, à 
ne pas quitter les villages pour rejoindre 
des centres urbains.

« Une infrastructure améliorée et une 
construction de petites capacités pour-
ront retenir les agriculteurs chez eux. 
Ces dernières années, la terre cultivable 
est massivement abandonnée, la taille 
des cheptels continue à baisser, rédui-
sant ainsi la quantité de nourriture pro-
duite. Le nombre d’agriculteurs ne cesse 
de diminuer ce qui aggrave la situation. 

Ce projet vise à arrêter la migration et à 
améliorer le statut des petits exploitants 
», poursuit Kratovalieva. 

La partie de Mariovo appartenant à la 
région de Bitola est idéale pour la mise 
en œuvre de ce projet. Il s’agit d’un re-
lief géographiquement très intéressant 
et offrant des conditions exceptionnelles 
pour le pâturage nomade, affirme l’auto-
rité locale.

« Notre commune est la moins peu-
plée même si elle occupe une très grande 
superficie dans la région. La popula-
tion locale vit déjà de l’agriculture et de 
l’élevage. Nous possédons des conditions 
excellentes et des terrains favorables au 
développement de l’agriculture à haute 
valeur. Ce mode de production a été au-
trefois utilisé sur ces territoires par nos 
grands-pères et arrière-grands-pères », 
explique Lazar Kotevski, maire de la com-
mune Novaci. 

Le 9 avril 2012
Utrinski vesnik

D r o i t  d e  l ’ h o m m e

Les Roms 
confrontés au 
chômage

Le 4 avril 2012
Radio Free Europe
Par Kenan Mimidinovski

Des Roms employés à Debar, cela 
se compte sur les doigts de la main 
malgré le fait qu’il y ait environ  
1000 Roms  y habitant. 

A Debar, La communauté ethnique des 
‘Roms’ n’est pas du tout satisfaite des ef-
fets de la Décennie des Roms, car elle fait 
toujours face aux mêmes problèmes pré-
sents depuis des décennies. 

Selon le dernier recensement de la po-
pulation, près de 1.000 Roms habitent 

la ville de Debar, mais on peut compter 
sur les doigts de la main ceux qui y sont 
employés. La plupart de ces familles bé-
néfice d’aides sociales. Cette communauté 
ethnique habite en grande partie dans les 
quartiers de Vakof et Vdjen qui se trou-
vent dans la périphérie de Debar, où les 
problèmes d’infrastructure sont bien évi-
dents.

Grâce à l’organisation politique des 
Roms lors des dernières élections muni-
cipales à Debar, la municipalité compte 
aujourd’hui un conseiller de cette com-
munauté ethnique. Pourtant, cela n’a pas 
vraiment amélioré leur vie, affirme Djevat 
Kurtishi, membre du Conseil municipal.

« En tant que conseiller dans la mu-
nicipalité de Debar et représentant de la 
communauté rom, je ne suis pas du tout 
satisfait des effets de la « Décennie des 
Roms » ici. Les activités entreprises au 
cours de cette décennie n’ont rien amé-
lioré en faveur de la population rom. Nous 
avons fait des efforts avec le maire mais 
il n’est pas non plus tout-puissant. Quant 
aux Roms, c’est la même chose ! »

Il ajoute qu’il faut aider les Roms dans 

tous les domaines et que pour le moment 
aucun soutien n’est apporté.

C’est l’association des Roms « Mese-
china » à Debar qui a mis en œuvre de 
nombreux projets avec le soutien d’or-
ganisations nationales et étrangères. Ce-
pendant, il n’y a pas de résultats concrets, 
souligne le représentant de l’association, 
Urim Kurtishi.

« Notre organisation non gouverne-
mentale a réalisé beaucoup de projets. Il 
faut tout de même admettre que la « Dé-
cennie des Roms » n’a pas donné de bons 
résultats en ce qui concerne l’emploi et le 
niveau de vie des Roms. »

Faute d’une meilleure situation écono-
mique, les mariages des mineurs restent 
une pratique courante au sein de cette 
communauté ethnique, il subsiste égale-
ment un faible intérêt pour s’éduquer et 
les jeunes quittent la région. Environ 400 
Roms ont émigré dans les pays occiden-
taux. L’an dernier, des Roms de Debar 
faisaient également parti des demandeurs 
d’asile dans les pays de l’Union euro-
péenne. Plus tard, ils ont été renvoyés en 
Macédoine. 

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=8E68FE2837432E4F96AFCE9198105E57
http://www.makdenes.org/content/article/24537490.html
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N o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s

Quel est le degré d’instruction numérique des
 Macédoniens?

La culture numérique n’est pas 
seulement nécessaire à la réalisation 
des tâches professionnelles, mais elle 
l’est aussi à la socialisation de tous 
les citoyens.

La culture numérique est la capacité 
de chaque citoyen à se servir de manière 
effective d’un ordinateur au travail, mais 
également dans sa vie quotidienne. Elle 
est le centre d’intérêt de toutes les ins-
titutions éducatives dans le monde. Des 
professeurs, enseignants et étudiants 
améliorent, grâce à  l’ordinateur et inter-
net, leurs connaissances, ils échangent 
leurs expériences avec d’autres collègues 
et préparent les cours. Pour ce qui est de 
la culture numérique en Macédoine, le 
professeur agrégé Ljupcho Antovski, de 
la Faculté des sciences et de l’ingénierie 
informatiques, déclare :

«  Les jeunes générations ont des 
connaissances de base dans le domaine de 
l’informatique. Les plus âgés ont toujours 
une certaine réticence à utiliser l’ordina-
teur et les appareils dits ‘intelligents’. Ce 
qui est compréhensible, car les premiers 
sont nés dans un monde dominé par la 
technologie informatique et on les appelle 
les « natifs de l’ère numérique », tandis 
que les seconds ont dû s’adapter aux 
changements et ont commencé à utiliser 
l’ordinateur dans la vie quotidienne – on 
les appelle les « naturalisés de l’ère nu-
mérique ».

L’informatique fait partie du cursus 
de presque toutes les institutions d’en-
seignement secondaire et universitaire. 
Nous avons discuté avec quelques étu-
diants de la formation en informatique 
offerte par les facultés. Selon eux, ces 
institutions n’investissent pas suffisam-
ment dans ce domaine et les professeurs 
doivent s’impliquer davantage. « Je vous 
assure que le niveau en informatique que 
j’avais avant ces cours à la fac n’a pas du 
tout changé après ma réussite aux exa-
mens », affirme un étudiant de la Faculté 
de droit à Skopje. 

Effets positifs et négatifs
La professeur Biljana Vankovska, de 

la Faculté de philosophie, se sert active-

ment d’Internet, des réseaux sociaux et 
des blogs afin de partager des données et 
des articles qu’elle trouve éducatifs. Elle 
estime que la culture numérique en Ma-
cédoine est en hausse et que les connais-
sances acquises par Internet ouvrent de 
grandes opportunités ; cependant, elles 
ont aussi des effets négatifs :

« Les étudiants sont beaucoup plus ins-
truits que leurs professeurs, ceci est dû à 
l’acquisition des connaissances non seu-
lement en informatique mais aussi celles 
de l’anglais. J’ai un sérieux problème avec 
les étudiants, surtout ceux de troisième 
cycle, et avec certains collègues qui abu-
sent de cette source de données pour faire 
du plagiat. Plus les informations devien-
nent accessibles, plus les gens deviennent 
paresseux pour les comparer, les analyser 
ou les contester. Ce qui est positif, c’est 
que certains sites web, comme YouTube 
par exemple, nous permettent de présen-
ter aux étudiants des cours de professeurs 
étrangers que nous ne pourrions jamais 
organiser ici. D’un autre côté, mon han-
dicap c’est le sous-équipement de ma 
salle de cours – il n’est pas du tout facile 
d’introduire des nouvelles méthodes de 
travail et d’enseignement si vous n’avez 
qu’un ordinateur portable et un vidéopro-
jecteur LCD qui est parfois en panne », 
explique Vankovska.

Opportunités pour les demandeurs 
d’emploi

L’Agence pour l’emploi met en place, 
en coopération avec « Semos Edukacija 
», des formations en informatique pour 
les chômeurs. La réussite aux examens 
leur garantie des compétences adéquates 
et parfois, un poste de travail, confirme 
Dijana Vasilevska, directrice de « Semos 
Edukacija » :

« Aujourd’hui il est indispensable 
d’être numériquement instruit. Ainsi les 
informations deviennent facilement ac-

cessibles ce qui influence complètement 
la vie privée et professionnelle. Tous les 
candidats ayant réussi les examens, ob-
tiennent un certificat reconnu au niveau 
international, ce qui ne pourrait qu’aider 
leur carrière en et hors de Macédoine. 

Manque de contenu informatique édu-
catif

La recherche de la fondation non gou-
vernementale « Metamorfozis », portant 
sur les ‘ressources éducatives ouvertes’, 
montre la nécessite d’un développement 
et d’une formation de la population, in-
forme Filip Stojanovski, coordinateur du 
programme de l’organisation :

« Une grande partie de la population se 
sert quotidiennement du courrier électro-
nique et des outils pour écrire des textes. 
Cependant, la culture numérique couvre 
bien d’autres domaines qui doivent être 
développés en Macédoine. Cela concerne 
en particulier la notion de ‘vie privée’ 
dans l’utilisation des nouvelles techno-
logies, surtout sur les réseaux sociaux 
les plus populaires, ainsi que la sécurité 
pendant la navigation sur la Toile. Il en 
est de même quant à l’ignorance des mé-
canismes de protection, ainsi que sur les 
autres droits de l’homme tel que la liberté 
d’expression ou les droits d’auteur – que 
ce soit du point de vue des utilisateurs ou 
de celui des auteurs ».

Stojanovski ajoute que la Macédoine 
fait toujours face au manque de contenu 
électronique éducatif, parce qu’il n’y a 
toujours pas de loi obligeant les béné-
ficiaires des budgets de créer ce type de 
matériels et de les publier numérique-
ment.

« Par exemple, dans le domaine des 
manuels gratuits, il y a un écart entre la 
qualité des contenus éducatifs utilisés aux 
niveaux inferieurs de l’éducation de celle 
des niveaux supérieurs », indique Filip 
Stojanovski. 

Le 1 avril 2012 
Deutsche WelleA la une

http://www.dw.de/dw/article/0,,15852613,00.html

