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Le 15 décembre 2011

Le 13 décembre 2011

Nova Makedonija

Deutsche Welle 

L’autorité locale devient plus atti-
rante que l’autorité centrale

Des budgets accrus et un pouvoir dé-
cisionnaire plus important, ont suffit à 
rendre l’autorité locale extrêmement 
intéressante pour les partis politiques 
qui ont déjà démarré la bataille pour les 
futures élections municipales prévues 
en 2013 ! Le second attrait de ces postes 
est le fait qu’une victoire aux élections 
locales signifie le maintient du parti 
politique, même en cas de défaite lors 
d’élections législatives

Si vous êtes agriculteur et que vous recherchez un terrain à travailler, il vous suffit juste de ré-
pondre aux annonces du Ministère de l’agriculture et vous en obtiendrez un sur une période de 30 
ans, confirme-t-on au Ministère concerné. Mais les agriculteurs ne partagent pas la même opinion. 
Selon eux, il n’existe aucune infrastructure près des parcelles annoncées, il n’y a pas de puits d’irri-
gation et presque rien n’y pousse.
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Par Milcho Jovanovski

Avec les 
icônes, dis-
paraît égale-
ment l’identité 
macédonienne

P a t r i m o i n e

La Coalition des organisations de jeunesse « 
SEGA » a pris ce mois-ci l’initiative de faire re-
venir dans la procédure parlementaire la Loi sur 
les jeunes. Etonnamment, plus de 70 organisa-
tions non gouvernementales et 25 organisations 
lycéennes et estudiantines, soit environs 400 
jeunes de 11 municipalités, ont pris part aux dé-
bats publics afin d’exprimer leurs opinions et re-
marques sur « les défauts du projet de loi » ayant 
été retiré de la procédure parlementaire par le 
Gouvernement macédonien !
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Réexaminer la 
Loi sur les jeunes 
au Parlement

Le 24 décembre 2011
Radio Free Europe 
Macédoine
Par Zoran Ilioski de “SEGA”

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15589265,00.html?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12151191293&id=9&prilog=0&setIzdanie=22456
http://www.makdenes.org/content/article/24432143.html
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J e u n e s s e

Réexaminer la Loi sur les jeunes au Parlement

La Loi sur les jeunes est le seul moyen 
légal qui pourrait assurer la participa-
tion institutionnelle des jeunes, ainsi 
qu’un dialogue constructif avec les au-
torités aux niveaux local et national. 
Pourquoi ne pas donner une chance aux 
jeunes ? 

La Coalition des organisations de jeu-
nesse « SEGA » a pris ce mois-ci l’initia-
tive de faire revenir dans la procédure 
parlementaire la Loi sur les jeunes. 
Etonnamment, plus de 70 organisations 
non gouvernementales et 25 organisa-
tions lycéennes et estudiantines, soit 
environs 400 jeunes de 11 municipali-
tés, ont pris part aux débats publics afin 
d’exprimer leurs opinions et remarques 
sur « les défauts du projet de loi » ayant 
été retiré de la procédure parlementaire 
par le Gouvernement macédonien !

Où est le problème ?
La Loi sur les jeunes, de la Répu-

blique de Macédoine, a été retirée en 
octobre 2011, après la vive réaction 
des organisations citoyennes qui affir-
maient que le projet de loi n’avait pas 
été adopté de façon transparent, ni avec 
le consentement des jeunes. En outre, 
elles argumentaient qu’il ne défend pas 
du tout les intérêts des jeunes en Ma-
cédoine. Mais y avait-il réellement un 
problème ?

Ainsi, au lieu de faire entrer en vi-
gueur une loi qui réglementerait le do-
maine de la jeunesse, les jeunes en Ma-
cédoine ont été à nouveau privés d’un 
cadre légal. Les députés et l’Assemblée 
les ont oubliés. Quelle que soit la volon-
té de certains de le contester, le politiser 
ou l’obstruer, les jeunes en Macédoine 
doivent comprendre que sans une loi 
déterminant les normes et les règles 
de l’organisation de jeunesse, il sera 

impossible de développer une politique 
de jeunesse, d’organiser les jeunes et de 
les faire participer activement dans la 
société et dans le processus de prise de 
décisions qui les concerne. 

La Loi sur les jeunes est le seul moyen 
légal qui pourrait assurer la participa-
tion institutionnelle des jeunes, ainsi 
qu’un dialogue constructif avec les au-
torités aux niveaux local et national - 
éléments essentiels dans le processus de 
prise de décisions.

La Loi sur les jeunes est une étape 
indispensable pour améliorer la situa-
tion des jeunes en Macédoine. À défaut 
d’un tel cadre légal, l’action des jeunes 
demeura chaotique. Lorsqu’un groupe 
de jeunes obstrue les débats publics, 
dans le but de dégrader et sous-estimer 
la position générale des 95 autres ONG 
(soit plus de 400 jeunes de Macédoine), 
et boycotte l’adoption d’une loi-clé pour 
leur organisation ; les jeunes de Tetovo, 
Bitola, Shtip, Prilep, Kavadarci, Ohrid, 
Struga, Skopje (municipalités Kisela 
Voda et Karposh), Negotino et Strumica 
insistent sur l’obligation de reconsidé-
rer cette loi au Parlement. 

Lors des débats publics, ils ont de-
mandé des modifications du projet de 
loi concernant le financement de l’or-
ganisation des jeunes. Dans ce contexte, 

ils ont proposé que le budget soit fixé au 
préalable par les municipalités et par 
l’État, assurant ainsi le fonctionnement 
du Conseil des jeunes au niveau local et 
du Conseil national des jeunes au ni-
veau national ; ainsi, ces deux entités 
ne seront pas choisies formellement. 
Les municipalités et l’État seront obli-
gés de trouver un espace de travail pour 
les membres des Conseils des jeunes. Il 
faudra également fournir un cadre légal 
aidant les jeunes à agir de façon organi-
sée aux niveaux local et national, et leur 
donner la possibilité de transmettre 
leurs opinions aux institutions ou aux 
ministères compétents. Les jeunes ont 
demandé la modification de la durée 
des mandats des membres des conseils 
: au lieu de quatre ans, comme le pro-
pose le projet de loi actuel, le mandat 
des membres se limiterait à deux ans. 
La liste des demandes est longue: dis-
tinguer le niveau national du niveau 
local des organisations de jeunes en 
Macédoine, respecter l’égalité des sexes 
au sein des Conseils des jeunes et du 
Conseil national des jeunes, choisir les 
membres selon le principe de majorité 
de Badinter, tenir la politique à l’écart 
des organisations des jeunes…

Le cycle de débats, qui se sont tenus 
ce mois-ci en étapes dans 11 munici-
palités, prendra fin avec la discussion 
nationale que la Coalition des organisa-
tions de jeunesse « SEGA » organisera 
le 27 décembre 2011. Elle sera ouverte 
à tous les acteurs importants traitant 
cette problématique, y compris les ins-
titutions compétentes. Des lois sem-
blables réglementant l’organisation des 
jeunes sont déjà en vigueur en Croatie, 
en Serbie, en Slovaquie, en Roumanie, 
en Finlande, en Suède et dans beaucoup 
d’autres pays européens. 

En un mot, cette loi permettra aux 
jeunes de faire entendre leur voix et 
d’exprimer leur opinion. Le proverbe 
dit : « Un mien vaut mieux que deux tu 
l’auras ». « Alors, pourquoi ne pas leur 
donner une chance et réexaminer la loi 
au Parlement ? » 

C u l t u r e

Les photographies ont fait voyager dans le 
temps les habitants d’Ohrid 

lire la suite

Le 24 décembre 2011
Radio Free Europe 
Macédoine

Par Zoran Ilioski de “SEGA”
A la une

Le 5 décembre 2011
Dnevnik
Par Elena Mihajlovska

L’objectif de l’ethnologue Olivera 
Misheva, auteure de l’exposition « Les 
artisanats d’art et les noyaux urbains 
d’Ohrid » était de montrer les chan-
gements survenus dans la ville et la 
charshija (le vieux bazar) à travers le 

temps.  
Des photographies anciennes de la 

ville Ohrid ont réveillé des souvenirs 
chez les habitants les plus âgés et ont 
rappelé le « Ohrid » d’autrefois aux 
jeunes. Les photographies ont raconté 
beaucoup d’histoires du passé, des 
personnages locaux, des mœurs, des 
artisanats, des événements, de l’archi-
tecture… Ce sont justement les photo-
graphies anciennes qui ont inspiré l’ex-

position « Ohrid à travers le prisme du 
temps », ouverte ces jours-ci au Centre 
culturel « Grigor Prlichev ». Les visiteurs 
plus âgés se sont rappelés du Vieux Bazar 
et des anciens artisanats, tandis que les 
plus jeunes ont mieux fait connaissance 
avec leur ville, telle qu’elle était avant 
leur naissance.

L’ethnologue Olivera Misheva, au-
teure de la présentation « Les artisanats 
d’art et les noyaux urbains d’Ohrid » ex-

http://www.makdenes.org/content/article/24432143.html
http://dnevnik.com.mk/?itemID=41E6AC1D520F744B9CC145E9AFB0595A&arc=1


R E V U E  D E  P R E S S E
 

d é c e m b r e  2 0 1 1
3

C e t t e   r e v u e   d e   p r e s s e   e s t   r é a l i s é e   d a n s   l e   c a d r e   d u   p r o j e t   B a s s e - N o r m a n d i e  /  M a c é d o i n e

plique que son objectif a été de 
montrer les changements subis par la 
Charshija d’Ohrid à travers le temps. 

« Les photographies introduisent à la 
fois deux motifs : les modifications ar-
chitecturales visibles dans la Charshija 
et les artisanats locaux d’hier et d’au-
jourd’hui. Elles couvrent tous les chan-
gements survenus entre le début du 19e 
siècle à nos jours. Sans les photogra-
phies de la photothèque de l’Institut et 
du Musée, du livre de Vangel Dereban 
et celles de Vladimir Tuntev et d’Alek-
sandar Kovacheski, ce projet serait resté 
dans le tiroir », affirme Misheva.

Elle souligne qu’il y a de nombreuses 
collections privées de photographies 
anciennes qui n’ont jamais été exposées 
au public.

« C’est mon collègue Vlado Zhura qui 
a eu l’initiative de présenter des photo-
graphies anciennes sorties des albums 
photos privés. Chaque personne possé-
dant une vieille photographie d’Ohrid 
pouvait l’envoyer via Facebook. À la fin, 
nous avons collecté plus de 600 photo-
graphies », confirme Misheva.

L’exposition de photographies an-
ciennes a émerveillé les visiteurs. 

« La ville a besoin de ce genre d’évé-
nement. Ces magnifiques photographies 
saisissent l’esprit d’Ohrid d’hier, quand 
nous étions jeunes. Je suis sûr qu’elles 
suscitent également l’intérêt des jeunes 
d’aujourd’hui. J’espère qu’à l’avenir 
s’organiseront plus souvent des événe-
ments comme celui-ci », a commenté 
Ljupcho Paunkoski, habitant d’Ohrid.

À part les photographies anciennes, 
réunies dans plusieurs présentations in-
téressantes, il y avait aussi  une soixan-

taine de photographies artistiques 
d’Ohrid prises récemment. 

« Les paysages et les sites touris-
tiques placent Ohrid parmi les villes 
les plus photographiées en Macédoine. 
Ce qui peut être confirmé par le fait 
que tout photographe, professionnel 
ou amateur, possède dans ses archives 
des photographies d’Ohrid. Tous les 
photographes que nous avons invités 
à prendre part à l’exposition, nous ont 
envoyé des photos de la ville », assure 
Eli Ainoska, l’une des organisatrices de 
l’exposition.

Faire la comparaison entre le « 
Ohrid d’autrefois » et celui d’au-
jourd’hui était l’objectif principal de 
l’exposition.

« Nous avons, à la fois, présenté 
les photographies récentes, obtenues 
par des techniques et de dispositifs 
modernes, et des photographies an-

ciennes, surtout en noir et blanc. Ceci 
permettait aux visiteurs de voir à quoi 
ressemblaient autrefois la ville et les 
lieux célèbres dont nous parlaient nos 
grands-parents et que nous connaissons 
aujourd’hui différemment », a indiqué 
Ainoska.

Pour les photographes ayant participé 
à l’exposition ont déclaré que  la ville 
Ohrid reste une source d’inspiration 
inépuisable. 

« Le nombre important de photogra-
phies anciennes collectées ne me sur-
prend pas, car hier, comme aujourd’hui, 
cette région possède des trésors for-
midables que les passionnés de pho-
tographie ont capturés pour toujours. 
Moi aussi, j’ai pris beaucoup de photos 
à Ohrid. Je profite de chaque occasion 
pour prendre des photos », explique 
Igor Jankovski, photographe de Bitola.

Des budgets accrus et un pouvoir 
décisionnaire plus important, ont suffit 
à rendre l’autorité locale extrêmement 
intéressante pour les partis politiques 
qui ont déjà démarré la bataille pour 
les futures élections municipales pré-
vues en 2013 ! Le second attrait de ces 
postes est le fait qu’une victoire aux 
élections locales signifie le maintient 
du parti politique, même en cas de dé-
faite lors d’élections législatives.

L’autorité locale et les privilèges dont 
jouissent les maires et les membres 
des conseils locaux sont la seule rai-
son pour laquelle les partis politiques 
ont commencé, dès à présent, 15 mois 
avant les élections locales de 2013, la 
course au soutien par les citoyens, esti-
ment les politicologues. 

Selon les estimations, dans les 
caisses municipales des 85 unités lo-
cales autogérées circule annuellement 
l’équivalent d’un budget national 
entier d’environ 2,5 milliards d’eu-
ros – argent qui, à la différence de 
celui disponible au niveau national, 
se dépense beaucoup plus facilement 
par manque de procédures complexes 
(et de contrôle), ce qui peut influer 
directement sur la qualité de vie des 
citoyens, avertissent les connaisseurs.

« L’autogestion locale a changé 
depuis les dernières élections. Au-
jourd’hui, les maires ont plus de pou-
voir et plus d’argent circule dans la 
caisse municipale. L’autogestion locale 
deviendra surtout attirante une fois 
la décentralisation fiscale achevée », 
commente le professeur de sciences 
politiques, Jovan Kekenovski. 

Tous les partis politiques des blocs 
macédonien et albanais travaillent 
déjà avec beaucoup d’ardeur pour s’as-
surer les voix des électeurs et introdui-
sent certains de leurs membres comme 
candidats au poste de maire. 

Ainsi, au sein du VMRO-DPMNE, se 
sont formés deux groupes soutenant 
les candidats potentiels au poste de 
maire de Skopje, fonction considérée 
comme l’une des plus attractives dans 
la hiérarchie du pouvoir. Les candidats 
en lice sont le maire actuel de Skopje, 
Koce Trajanovski, et celui de la muni-
cipalité Aerodrom, Ivica Konevski, qui 
est même prêt à se retirer de la bataille 

si le chef du parti, Nikola Gruevski, le lui 
demandait. 

Le parti d’opposition, SDSM, s’efforce 
de promouvoir de manière informelle le 
maire actuel de la municipalité Karposh, 
Stevcho Jakimovski. 

À part des budgets et des pouvoirs ac-
crus, les politicologues trouvent un autre 
motif pour cette lutte électorale précoce 
pour le mandat de maire. D’après eux, la 
victoire aux élections locales assurerait 
l’existence du parti gagnant.

Les partis qui ne seront pas au sein du 
pouvoir central auront toujours une très 
bonne logistique pour survivre jusqu’aux 
élections parlementaires suivantes. Ceci 
prévaut uniquement s’ils ont des maires 
au niveau local. C’est la stratégie du parti 
au pouvoir - VMRO-DPMNE – qui, à tra-
vers une victoire aux élections locales de 
2013, pourra s’assurer une vie politique, 
même si elle perd les élections parlemen-
taires suivantes », explique Kekenovski.

Selon lui, le comportement du VMRO-
DPMNE n’est pas si étrange quand on 
prend en compte le fait que ce parti, 
alignant une série de victoires les der-
nières années, atteindrait un triomphe 
historique en remportant une victoire 
supplémentaire.

« Gruevski s’est habitué aux victoires 
et ne s’exposerait pas à un risque quant 
aux élections locales qui, même éloi-
gnées, sont la prochaine échéance électo-
rale », ajoute Kekenovski.

Selon lui, le parti d’opposition du 
SDSM attend que la victoire vienne seule 
et est insuffisamment actif sur le terrain, 

A la une
Le 15 décembre 2011
Nova Makedonija

Les maires 
sont les nou-
veaux rois

G o u v e r n a n c e 
l o c a l e

lire la suite

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12151191293&id=9&prilog=0&setIzdanie=22456
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le front où se gagnent les batailles.  
Crvenkovski a annoncé que le prochain 
objectif du parti était les élections lo-
cales. 

Depuis 2007,  on trouve sous l’auto-
rité municipale :
•	 365	 écoles	 primaires,	 81	

écoles secondaires
•	 48	 organisations	 dans	 le	

domaine culturel
•	 4	 maisons	 de	 retraite	 et	

camps de vacances pour enfants
•	 Les	jardins	d’enfants
•	 plus	de	26,000	employés	

des institutions publiques (environ 
9,000 sont employés dans les écoles 
primaires, 6.500 dans les écoles se-
condaires, plus de 500 dans des or-
ganisations culturelles et 107 dans les 
maisons de retraite)
•	 environ	30,000	fonction-

naires (la plupart d’entre eux viennent 
des unités locales des ministères des 
Finances, des Transports et Communi-
cations et de l’Éducation ainsi que du 
Trésor public)
•	 environ	 742	 sapeurs-

pompiers qui étaient jusqu’à récem-
ment employés par le Ministère de l’In-
térieur seront transférés sous l’autorité 
des 29 casernes de pompiers et de la 
Ville de Skopje.  

En ce qui concerne les compétences, 

le maire : 
•	 représente	la	municipalité	;
•	 propose	 des	 décisions	 au	

conseil municipal concernant diverses 
questions (il  propose le budget de la mu-
nicipalité) et suit la mise en œuvre des 
décisions du conseil ;
•	 est	 responsable	 des	 fi-

nances de la municipalité (gère le budget 
municipal) ;
•	 sélectionne	 les	 directeurs	

et les futurs employés des services pu-
blics sous l’autorité municipale (entre-
prises publiques, bibliothèques, écoles, 
services des pompes funèbres, services 
de stationnement etc.) ;
•	 décide	 des	 droits	 et	 des	

obligations des citoyens et des entre-
prises ;
•	 décide	de	la	réorganisation	

de l’administration municipale ;
•	 gère	 les	 employés	 de	 l’ad-

ministration municipale et prend des 
décisions concernant les nouvelles em-
bauches;
•	 décide	du	montant	de	l’im-

pôt foncier que les citoyens paient an-
nuellement sur le compte municipal (de 
0,1 a 0,2% de la valeur marchande des 
actifs en possession des citoyens) ;
•	 prépare	 un	 plan	 annuel	

des besoins du marché public (il décide 
chaque commande, le type et la quantité, 

le montant et la source des fonds pour 
leur financement) ;
•	 le	 conseil	peut	autoriser	 le	

maire de la municipalité à vendre ou à 
acheter une propriété.

Quelles municipalités peuvent vendre 
des terrains de l’État ?

L’une des prérogatives les plus im-
portantes attribuées aux municipalités 
depuis le 1er juillet dernier, qui rend la 
fonction de maire particulièrement at-
tirante, est celle permettant les munici-
palités de vendre elles-mêmes le terrain 
constructible national qui se trouve sur 
leur territoire. Jusqu’à présent, la vente 
du terrain constructible était entre les 
mains du ministère des Transports et 
Communications. Pour le moment, ce 
privilège est attribué aux municipalités 
Struga, Strumica, Delchevo, Karposh, Ki-
sela Voda, Vinica, Berovo, Kochani, Ilin-
den, Probishtip, Shtip, Gevgelija, Bitola 
et Demir Kapija. 

En moyenne, les plus petites muni-
cipalités en Macédoine disposent d’un 
budget de 10 millions d’euros et les plus 
grandes d’un budget de 70 millions d’eu-
ros. Par exemple, le budget dont dispose 
Bitola est estimé à 21 millions d’euros, 
celui d’Aerodrom à 23,6 millions d’euros, 
tandis que celui de Skopje atteint même 
la somme de 110 millions d’euros.

Le 13 décembre 2011
Deutsche Welle 
Par Milcho Jovanovski

Avec les 
icônes, dis-
paraît égale-
ment l’identité 
macédonienne

P a t r i m o i n e

A la une

Les vols d’icônes et d’autres artéfacts 
des églises en Macédoine sont devenus 
quotidiens. La cible des pillages sont 
les édifices religieux des régions isolées 
et faiblement peuplées. Les croyants se 
plaignent, la police recherche les crimi-
nels sans grand succès. 

Les vols d’icônes précieuses, peintes 
au Moyen-âge par les célèbres maitres 
artisans  de Macédoine, appauvrissent 
les temples religieux, surtout ceux aux 
environs de Struga, Debar, Kichevo et 
Ohrid. L’argent et les objets faisant 
partie de l’histoire ecclésiastique sont 
la cible privilégiée des larcins ;  même 
les livres religieux, si important pour 
la filiation et le témoignage de géné-
rations entières sur ces territoires, ne 
sont pas épargnés. Le nombre exact 
d’icônes dérobées ces dernières années 
sous les yeux des responsables reste 
toujours inconnu. L’idée de consigner 
dans un registre tous les biens que pos-
sèdent les églises est venue plus tard, 
après que les pilleurs aient impitoya-
blement opéré. Il arrive également que 

les mosquées de la région soient la cible 
de vols, mais cela se produit plus rare-
ment. L’église, la police, les locaux et les 
responsables de la protection de l’héritage 
culturel se sont réunis l’an dernier et ont 
formé un organe de coordination pour la 
protection du patrimoine ; ainsi ils ont 
défini plusieurs mesures d’action dont les 
effets sont toujours faibles. 

« Nous avons décidé de mettre les 
icônes précieuses en dépôts et de les rem-
placer par des copies pour que les murs 
ne restent pas vides. Il faut persuader les 
comités ecclésiastiques d’installer des 
portes d’entrée en fer et de ne pas empê-
cher le transfert des icônes vers les dé-
pôts, car personne ne les ramène chez soi, 
mais bien au dépôt. L’opération a com-
mencé, et le village Drenok près de Struga 
sert d’exemple positif. Les icônes de son 
iconostase ont déjà été mises en lieu sûr 
», affirme Tanja Paskali Buntasheska, di-
rectrice de l’Institut et du Musée d’Ohrid.

La police impuissante est  toujours en 
quête de voleurs

Il faut noter que cette année, la police 
a enregistré, à ce jour, huit vols dans les 
églises de la région de Struga, alors que 
l’an dernier il y en avait eu 18.

« La police d’Ohrid a arrêté et a déposé 
des plaintes pénales contre quatre per-
sonnes de la République d’Albanie pour 
avoir commis des vols graves dans la ré-
gion d’Ohrid », confirme le porte-parole 
Stefan Dimoski, initiateur de la rédaction 
de brochures et de dépliants sur une pro-
tection plus efficace des églises.

Nous avons augmenté la présence po-
licière. Maintenant plusieurs policiers 
veillent sur la sécurité des églises. La po-
pulation locale a beaucoup aidé la police à 
mettre en œuvre les mesures préventives 
et répressives », ajoute Dimoski. 

Les croyants sont choqués et déçus
Ce sont justement les habitants des 

régions limitrophes de l’Albanie qui sont 
dans un état de choc et d’incrédulité. Le 
journaliste Naum Kutanoski de Rado-
zhda, village près de Struga d’où ont été 

volées des icônes d’une grande valeur, ne 
cache pas sa déception : « Cette brutalité 
à dénigrer nos racines, notre identité et 
notre histoire nous répugne. Il est parfai-
tement clair qu’il s’agit d’un groupe bien 
organisé qui sait ce qu’il veut. Ce n’est 
pas la première fois que ce genre de vols 
se produit et la police n’arrive toujours 
pas à capturer les coupables. »

Le saint-synode de l’Église orthodoxe 
macédonienne (MPC) a exprimé son mé-
contentement de la coopération avec la 
Direction de la protection du patrimoine 
culturel. Selon le prélat Mgr Timotej, les 
problèmes se posent à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, au sein de l’institution ec-
clésiastique et son établissement par la 
législation qui, sur le papier, nous pro-
clame propriétaire, mais qui dans les 
faits voit ce droit nous être contesté par 
les institutions étatiques qui se déclarent 
les seuls garants légaux pouvant sauve-
garder et protéger le patrimoine culturel 
qui appartient au peuple macédonien. »

Les icônes valent une fortune et sont 
une preuve encore plus précieuse de 
notre histoire

Mgr Timotej ne sait pas quel est le 
destin des icônes et combien elles rap-
portent aux voleurs : « Je ne m’en suis 
jamais occupé et ne peux rien dire. Mais 
je suppose qu’il s’agit de sommes colos-
sales. Autrefois, les malfaiteurs ne s’in-
téressaient qu’aux objets en argent, mais 
depuis peu ils portent leur attention sur 
les objets de notre renaissance, ce qui est 
le bien le plus précieux que le peuple ma-
cédonien et l’Église possèdent. »

Certaines icônes sont révélatrices. À 
l’époque de leur création, les prélats par-
laient et chantaient en grec ancien mais 
les ont signées en slave ecclésiastique. 

Une idée récente suggère que la Gale-
rie des icônes à Ohrid et le nouveau com-
plexe de galeries à Plaoshnik (prochaine-
ment construit), abritent une partie de 
ces icônes avant qu’elles ne disparaissent 
à jamais.  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15589265,00.html?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
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D r o i t  d e  l ’ h o m m e

Les entreprises 
n’emploient 
pas de femmes 
victimes de 
violences con-
jugales

Des 470 entreprises, seulement 14 ont 
offert un emploi aux femmes victimes 
de violence

Employer des femmes victimes de vio-
lence, les entreprises macédoniennes ne 
le favorisent pas. Des 470 entreprises, 
seulement 14 ont répondu à la campagne 
du PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le développement) de l’année dernière 
encourageant l’emploi et la reprise écono-
mique de ce groupe marginal ; le plus sou-
vent, la femme subit les violences en raison 
de sa dépendance économique vis-à-vis de 
son partenaire. 

Selon l’étude faite par le PNUD et la 
Chambre économique de Macédoine, les 
explications le plus souvent données par 
les entreprises concernent la non-pro-
ductivité de ces femmes et leur incapacité 
potentielle de séparer la vie privée de la 
vie professionnelle. Ce qui est également 
invoqué, c’est le niveau d’études et les com-
pétences professionnelles des candidates, 
aspects appuyant la position générale des 
entreprises. Celles-ci ont aussi évoqué la 
nécessité d’une préparation psycho-sociale 

Le 6 décembre 2011
Utrinski vesnik

Par Sanja Naumovska

des femmes voulant postuler à un emploi, 
ainsi qu’un suivi de plusieurs formations 
pour obtenir une qualification.

Nehat Ramadani, représentant du 
PNUD, indique qu’au cours des trois 
années, prévues pour la mise en place 
du projet de prévention des violences 
conjugales, de nombreuses entreprises 
macédoniennes ont été consultées en ce 
qui concerne le soutien de ce groupe vul-
nérable. Cette année, le PNUD a apporté 
sa coopération aux 470 entreprises, mais 
seulement 14 ont été prêtes et ont em-
ployé des femmes victimes de violence. 
Quant à l’année dernière, les chiffres sont 
presque les mêmes. 

« Les entreprises macédoniennes ne 
veulent pas « importer » des problèmes 
et cultivent le préjugé que les femmes vic-
times de violences conjugales ne sont pas 
assez productives en raison de leur situa-
tion familiale. Mais la pratique montre le 
contraire. Elles sont très consciencieuses, 
engagées et loyales, ce qui est important 
surtout dans le secteur privé. Par consé-
quence, les hommes d’affaires doivent 
sérieusement y réfléchir et les recruter 
s’ils ont l’intention d’ouvrir de nouveaux 
postes de travail permanent», explique 
Ramadani.

Dans le cadre du projet, le PNUD 
s’engage à couvrir les salaires de chaque 
employée, pendant les six premiers mois. 
Les parties signent un contrat de travail à 

durée déterminée de 18 mois. Pourtant, 
si les entreprises veulent vraiment aider 
ces femmes, rappelle le PNUD, il faut 
qu’elles créent des postes permanents. 
Les attentes pour l’année à venir sont 
plus grandes ; en effet, les entreprises 
considèrent de plus en plus la respon-
sabilité sociale corporative comme un 
excellent outil marketing.

« En recrutant des catégories de per-
sonnes présentées comme vulnérables, 
les entreprises amélioreront leur image 
de marque sur les marchés internatio-
naux où cela est l’un des critères de 
travail fondamental. En même temps, 
ce type de responsabilité sociale leur 
servira d’outil de promotion; une fois 
reconnues comme un exemple à suivre, 
il est très probable que leur affaires s’in-
tensifieront », a souligné Ramadani.

Le faible niveau d’études des can-
didates est l’un des problèmes le plus 
souvent invoqués par les responsables 
d’entreprise. Le PNUD organise des 
sessions de formation pour se spécia-
liser dans les domaines recherchés par 
les entreprises. Selon Ramadani, les 
femmes sont également encouragées à 
lancer leurs propres entreprises. 

Quant à la noix aquatique qui res-
semble aux noix et châtaignes ordi-
naires, elle peut servir de nourriture à 
l’homme. 

G o u v e r n a n c e  l o -
c a l e

Un Conseil 
réduira la dé-
linquance des 
mineurs

Le 12 décembre 2011
Dnevnik

Par Elena Mihajlovska

Le Conseil de prévention suivra la situa-
tion dans le domaine de la délinquance des 
mineurs, prendra des initiatives et dévelop-
pera des programmes pour la participation 
de la communauté locale au processus de 
résolution des problèmes. 

Décourager les comportements asociaux 
des mineurs est l’un des objectifs princi-
paux du Conseil de prévention de la délin-
quance des mineurs de la Ville d’Ohrid. La 
décision de créer un tel organe de coordina-

tion a été prise par le Conseil municipal 
suite au vote de la Loi sur la justice des 
mineurs, obligeant toute municipalité à 
agir dans ce champ social. Le Conseil sui-
vra la situation dans le domaine de la dé-
linquance des mineurs, prendra des ini-
tiatives pour l’améliorer et développera 
des programmes assurant la participation 
de la communauté locale au processus de 
résolution des problèmes relatifs à cette 
question.

« Ceci englobe la consommation d’al-
cool, de drogues et d’autres stupéfiants, 
la conduite violente dans les écoles et lors 
de manifestations sportives ainsi que le 
comportement criminel », explique Di-
mitrija Vrevezoski, secrétaire de la Ville 
d’Ohrid.

Il souligne qu’Ohrid est l’une des pre-
mières municipalités ayant créé un tel 
conseil.

Les conseillers d’Ohrid, qui ont unani-
mement soutenu la formation du conseil, 
attendent qu’il diminue la délinquance 
des mineurs. 

« Le Conseil vise à aider un certain 
groupe de jeunes à s’intégrer dans la 
société. Il allègera ainsi une partie des 
obligations de l’actuel conseil local de 
prévention au niveau municipal qui traite 
également cette problématique », com-

mente Karolina Budjakoska, membre 
du Conseil municipal.

Selon le représentant du bureau de 
l’UNICEF en Macédoine, Aleksandar 
Lazovski, cet organe contribuera au dé-
veloppement harmonieux des enfants, 
au respect et à l’amélioration de leurs 
droits, ainsi que de leur personnalité 
dès le plus jeune âge.

« Une prévention réussie de la délin-
quance des mineurs exige des efforts 
communs de toutes les couches de la 
société. Dans ce processus, les enfants 
devraient avoir un rôle actif dans la 
création de leurs activités, et non pas 
être juste des destinataires passifs de 
services », affirme Lazovski.

Le Conseil de prévention sera com-
posé de représentants du Ministère de 
l’Intérieur, du Centre des Affaires So-
ciales, du Parquet général, du Tribunal 
de première instance, du Conseil des 
parents d’élèves des écoles primaires et 
secondaires, ainsi que des organisations 
non gouvernementales et des médias. 

Le Conseil devra élaborer un pro-
gramme de travail annuel et présenter 
son rapport d’activités devant le Conseil 
municipal et le Conseil d’État pour la 
prévention de la délinquance des mi-
neurs. 

http://dnevnik.com.mk/?itemID=528D42958BCF464BB44397BD6A455468&arc=1
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=AA57FF6699BDFD4A8160034E7A260869

