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sable que la Macédoine 
n’aille pas vers l’Union 
européenne
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Les ambassadeurs allemand et français, Gudrun Shtajneker et 
Jean-Claude Schlumberger, accordent ensemble une interview au 
journal « Utrinski vesnik ». 
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REVUE DE PRESSE
N o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s

Le directeur de MARnet : 
« Nous voulons complète-
ment libérer les domaines 
.mk »

Après que la Cour constitutionnelle ait annulé l’ancien Règle-
ment de MARnet, car il n’avait pas de statut d’entité juridique, et 
par conséquent, ne pouvait pas légalement adopter des règlements 
(MARnet était géré par l’Université « St. Cyrille et Méthode »), le 
nouveau Bureau d’enregistrement est aujourd’hui en voie de libé-
ralisation des domaines. L’idée porte sur la création d’un nouveau 
règlement qui permettra également aux personnes physiques et 
morales d’enregistrer leurs domaines.
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Zone libres et clusters de 
tourisme moderne 
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Le 24 février 2012
Utrinski Vesnik
Par Slobodanka Jovanovska
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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

Le directeur de MARnet : « Nous voulons 
complètement libérer les domaines .mk »

Depuis 2011, MARnet détient le statut 
d’institution indépendante qui dispo-
sera de son propre budget à partir de 
2012. Le Bureau d’enregistrement des 
domaines a déménagé à une nouvelle 
adresse (face à la cathédrale « St. Clé-
ment d’Ohrid » à Skopje) et le nouvel 
directeur Sasho Dimitrijoski affirme 
que l’institution sera réorganisée et les 
domaines complètement libérés.

« Aujourd’hui nous enregistrons un 
domaine en 5 minutes. Vous déposez 
la demande, nous l’enregistrons devant 
vous et vous présentons la facture », 
confirme M. Dimitrijoski en ajoutant : 
« Très bientôt tout sera libéralisé et cha-
cun pourra enregistrer ce qu’il voudra. »

Après que la Cour constitutionnelle 
ait annulé l’ancien Règlement de MAR-
net, car il n’avait pas de statut d’entité 
juridique, et par conséquent, ne pouvait 
pas légalement adopter des règlements 
(MARnet était géré par l’Université « St. 
Cyrille et Méthode »), le nouveau Bu-
reau d’enregistrement est aujourd’hui 
en voie de libéralisation des domaines. 
L’idée porte sur la création d’un nou-
veau règlement qui permettra égale-
ment aux personnes physiques et mo-
rales d’enregistrer leurs domaines.

Cette libéralisation accréditera 
d’autres registraires autorisés comme 
« Mkhost », « Uhost », « Telecom » 
et d’autres entités offrant des services 
d’hébergement et d’enregistrement de 
domaines de leurs utilisateurs plus fa-
cilement. Par exemple, si quelqu’un de 
Gevegelija veut enregistrer un domaine, 
au lieu de venir à Skopje pour déposer 
une demande d’enregistrement auprès 
de MARnet, il pourra le faire auprès 
d’un registraire local et obtenir un do-
maine .mk.

Malheureusement, l’option d’enregis-
trement en ligne n’existera pas,  faute 
d’une loi adéquate. À la différence des 
domaines génériques commerciaux, 
comme .com, l’enregistrement des do-
maines nationaux, comme .mk, ne sera 
effectué qu’après une vérification de 
l’entité enregistrant le domaine.

« Un document officiel est indispen-
sable », indique M. Dimitrijoski.  L’un 
des moyens de vérification en ligne est 
la signature électronique, mais ce sys-

tème n’existe pas en Macédoine.

Quel domaine est le plus ancien ?
En Macédoine, il y a environ 20.000 

domaines enregistrés sous le nom .mk. 
Quelques milliers d’entre eux sont, soit 
expirés, soit disparus parce qu’ils ont 
été enregistrés avant la création de la 
base de données officielle. 

Dans les années 90, les domaines 
étaient enregistrés gratuitement par té-
léphone sur un serveur en Slovénie.  A 
cette époque, la moyenne de domaines 
enregistrés était de 1 à 2 domaines 
par mois. Mais à partir de 2003, et la 
constatation que la pénétration d’Inter-
net est plus importante, MARnet a com-
mencé à gérer un registre qui ne dispose 
pas aujourd’hui d’informations sur les 
anciens domaines. C’est  pourquoi, il n’y 
a pas de réponse à la question « quel est 
le domaine .mk le plus ancien ?».

La stratégie actuelle de MARnet est de 
vérifier tous les domaines. Il y a à peu 
près 3,000 domaines qui ne figurent pas 
dans le registre : soit les propriétaires 
sont décédés, soit les compagnies sont 
fermées ou les domaines sont enregis-
trés selon les anciens règlements. Par 
exemple, deux parties ayant enregis-
tré leurs entités sous le même nom de 
domaines com.mk et org.mk, devaient 
déposer, selon les anciens règlements, 
un consentement mutuel. La nouvelle 
solution offerte par MARnet est d’ac-
corder une période de deux mois à tout 
propriétaire d’un domaine pour l’en-

registrer à nouveau auprès d’un regis-
traire au choix. 

« Nous examinons minutieusement 
tous les domaines. Une fois que d’autres 
entités seront autorisées à enregistrer 
des domaines, les utilisateurs pourront 
choisir chez qui ils souscriront », ex-
plique  le directeur de MARnet, Dimitri-
joski. « Tous les  anciens domaines qui 
ne seront pas enregistrés de nouveau 
disparaitront et seront libérés pour les 
utilisateurs. Ainsi, beaucoup de do-
maines seront disponibles. »

Le prix des domaines restera fixe
MARnet aura un prix de base pour 

l’enregistrement de domaines. La libé-
ralisation du marché permettra à tous 
les registraires de fixer leurs prix. On 
présume que la plupart des sociétés en-
registreront le domaine gratuitement, 
si l’utilisateur souscrit à leurs services 
d’hébergement.

« Tous les intéressés pourront tou-
jours enregistrer les domaines auprès 
de MARnet, mais nous nous attendons 
à ce que les registraires autorisés faci-
litent le processus. C’est tout de même 
un business, et ils trouveront le moyen 
d’offrir un enregistrement plus efficace 
des domaines. »

MARnet envisage également la vente 
aux enchères des domaines populaires 
comme vesti.mk ou sex.mk. En pratique, 
le premier qui demande un domaine est 
celui qui l’obtient. Cependant, en raison 
du grand nombre de demandes pour les 
domaines populaires,  par soucis d’équi-
té, et dans l’intérêt de celui qui exploite-
ra au mieux le site, au lieu de laisse une 
souscription de site vierge, il sera préfé-
rable de le mettre aux enchères afin qu’il 
soit utilisé correctement. La vente anti-
cipée de domaines sera interdite.

Selon M. Dimitrijoski, la date de libé-
ralisation du marché de domaines n’est 
toujours pas définie, mais tout devra 
être prêt au plus tard jusqu’à la fin de 
l’année. 

 

Le 30 janvier 2012
it.com.mkA la une
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Les ambassadeurs allemand et fran-
çais, Gudrun Shtajneker et Jean-Claude 
Schlumberger, accordent ensemble une 
interview au journal « Utrinski vesnik ». 

Vos pays ont célébré l’anniversaire de 
l’Accord de l’Elysée qui a ouvert le che-
min de la réconciliation entre la France 
et l’Allemagne. La Macédoine a des pro-
blèmes avec ses voisins qui « empoison-
nent » leurs relations mutuelles et la so-
lution finale échappe toujours au radar 
politique. Que pouvez-vous tirer de vos 
expériences et envoyer comme message 
à la Macédoine ?

Shtajneker, Schlumberger : L’Alle-
magne a eu beaucoup de chance parce 
que les politiciens et les hommes d’État 
français ont tiré la conclusion, après la 
fin de la Seconde guerre mondiale, que 
les deux pays, la France et l’Allemagne, 
ne doivent jamais plus entrer en guerre 
l’un contre l’autre. La France a tendu la 
main à l’Allemagne en tant que symbole 
de réconciliation et de coopération. Elle 
a été prête à lui pardonner de l’avoir 
attaquée et occupée, mais également 
d’avoir commis des crimes contre le 
peuple français. Les deux pays ont ainsi 
ouvert un nouveau chapitre des rela-
tions amicales, ce qui est aujourd’hui, le 
pilier porteur de l’unité européenne. Le 
message donc  serait que les pays voisins 
doivent tendre à la réconciliation et la 
coopération, malgré le lourd passé, et 
qu’ils doivent être prêts à pardonner.

La recommandation du Parlement 
européenne que la Macédoine, la Grèce 
et la Bulgarie doivent former un comité 
commun pour réellement interpré-
ter l’histoire régionale a provoqué des 
réactions négatives. Trouvez-vous cela 
indispensable ? 

Shtajneker : Les avantages d’une telle 
commission, qui prendrait en consi-
dération et apprécierait les différents 
points de vue, sont déjà confirmés non 
seulement dans le cas franco-allemand 
mais également entre l’Allemagne et 
la Pologne, ou Israël, et nous espérons 
qu’elle sera utile même dans les rela-
tions entre la France et l’Algérie. Le cas 
du manuel d’histoire commun franco-
allemand, qui s’utilise aujourd’hui dans 
toutes les écoles et institutions d’ensei-
gnement secondaire dans les deux pays, 
fait preuve de l’intérêt commun et du 
travail conjoint sur le passé. Bien sûr, 
il s’agissait d’un projet long et compli-
qué mais la volonté sincère a donné des 
résultats positifs. Il ne nous reste qu’à 
encourager les pays de cette région à 
considérer cet exemple comme une mé-
thode de travail commun.

Vous avez récemment organisé un 
débat sur les monuments. Que pensez-
vous, pourquoi « Skopje 2014 » suscite 

des nombreuses controverses et réactions 
et comment ce projet est devenu une 
question politique ?

Schlumberger : Le débat que nous 
avons organisé avec l’organisation de la 
jeunesse franco-allemande n’a pas ex-
clusivement porté sur le projet « Skopje 
2014 ». Les jeunes participants ont 
choisi, eux-mêmes, de travailler sur les 
monuments datant de la période colo-
niale de la France, de la période nazie en 
Allemagne et du conflit macédonien en 
2000 et 2001. Quant à « Skopje 2014 », 
il me semble que le caractère controversé 
provient du manque de consultations 
pendant son élaboration, puis qu’il ne re-
présente les témoignages culturels et his-
toriques que de quelques communautés 
ethniques en Macédoine. L’argument que 
ces dépenses sont faites dans des circons-
tances économiques difficiles est égale-
ment valide. De plus, certains éléments 
de cette initiative peuvent être très faci-
lement interprétés comme hostiles par un 
des pays voisins et tout ce qui aggrave les 
débats bilatéraux est désavantageux pour 
votre pays.

On a le sentiment, en particulier après 
le succès des handballeurs macédoniens, 
que la nation macédonienne se divise 
à chaque question, même lorsque ces 
événements unissent toutes les autres. 
Pensez-vous que cela résulte du « trop 
plein » de politique dans la vie quoti-
dienne ?

Shtajneker : Il est vraiment triste 
quand des extrémistes profitent d’un bel 
événement sportif comme ce match de 
handball pour insulter un autre groupe 
ethnique dans son propre pays et pour 
inciter à la haine raciale. Je salue la 
réaction du Président Ivanov qui a tout 
de suite condamné ce comportement. Il 
s’agissait, probablement, de vulgarité de 
quelques individus ivres et désillusion-
nés. Cela n’a rien à voir avec la politique. 
J’espère que les citoyens macédoniens 
s’expriment clairement contre ce genre 
de conduite inacceptable. 

Comment estimez-vous les relations 
interethniques en Macédoine suite aux 
événements à Vevchani et à Struga, ainsi 
que les attaques contre les églises et les 
mosquées. Y-a-t-il un potentiel d’aggra-
vation ?

Shtajneker, Schlumberger : Nous es-
pérons que les relations interethniques 
ne s’aggraveront plus. Bien sûr qu’elles 
inquiètent les nombreux experts macé-

doniens et internationaux. Cependant, le 
fait  qu’entretemps les maires de Vevchani 
et de Struga ont rencontré les leaders re-
ligieux est un bon signe. Le dialogue est 
une méthode importante de prévention 
contre ce genre d’incidents qui assure une 
meilleure compréhension mutuelle. 

Des rumeurs circulent que l’Allemagne, 
en raison de l’anti-germanisme en Grèce 
et la crise de l’euro, sera favorable aux 
aspirations macédoniennes vers l’UE et 
l’OTAN. Est-il justifié de s’y attendre 
après la rencontre du Premier ministre 
macédonien avec la chancelière allemande 
Angela Merkel ?

Shtajneker : La chancelière Merkel a 
indiqué mardi, dans son communiqué de 
presse, que l’Allemagne veut que la Macé-
doine devienne membre de l’OTAN et de 
l’UE. Pourtant, les deux partis concernés, 
la Grèce et la Macédoine, doivent résoudre 
le différend actuel. 

Êtes-vous d’accord avec l’opinion de 
certains critiques concernant le fait que 
la Macédoine a abandonné l’intégration à 
l’Union européenne et qu’il y a un énorme 
fossé entre la rhétorique et les actions 
réelles ? 

Schlumberger : Il est impensable que la 
Macédoine puisse se détourner de son che-
min vers l’Union européenne. Les intérêts 
intégrationnistes de la Macédoine sont 
trop importants pour qu’elle puisse les 
quitter. La preuve que l’Union européenne 
et ses pays-membres encouragent sépa-
rément l’adhésion du pays est le soutien 
massif qu’ils lui apportent constamment, 
et ce non seulement, par l’intermédiaire 
des fonds européens mais aussi au niveau 
bilatéral. Ceci est une évidence dans les 
relations avec l’Allemagne la France. 

Est-il acceptable qu’un pays-candi-
dat marque une chute de 60 places sur 
l’échelle de la liberté de la presse en deux 
ans ?

Schlumberger : Cela est vraiment in-
quiétant. La « liberté de la presse » ne 
domine pas l’espace du débat intellectuel 
en Macédoine par hasard. Il y a beaucoup 
d’aspects à améliorer : le pluralisme des 
médias, l’indépendance des journalistes 
par rapports aux intérêts économiques et 
politiques, leur protection légale contre 
l’intimidation, une véritable autonomie 
des organes de contrôle indépendants, in-
troduction d’un service de radiodiffusion 
publique. Donc, le début d’un dialogue 
structuré entre le Gouvernement et des 
représentants des médias serait une très 
bonne initiative qui, j’espère, apportera 
un progrès considérable et concret.

Quels sont les défis les plus importants 
que la Macédoine doit relever dans un 
proche avenir ?

Shtajneker, Schlumberger : Le plus 
grand défi pour la Macédoine, ainsi que 
pour tous autres pays, est sans doute l’éta-
blissement d’un état économique, social et 
financier solide. Il est également essentiel 
de maintenir de bonnes relations inte-
rethniques au sein du pays et d’entretenir 
celles avec les pays voisins.

M a c é d o i n e

Le 24 février 2012
Utrinski Vesnik
Par Slobodanka Jovanovska

Interview : Il est impensable que la Macédoine 
n’aille pas vers l’Union européenne
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To u r i s m e

Zone libres et clusters de tourisme moderne

Après avoir créé des zones 
économiques libres, la Macédoine 
créera également des zones tour-
istiques. Le dernier des trois clus-
ters touristiques a été développé à 
Ohrid.

Alors que les zones industrielles n’ont 
suscité l’intérêt que des très peu d’inves-
tisseurs et de compagnies étrangères, le 
Gouvernement macédonien annonce 
l’adoption d’une Loi sur la création 
de zones touristiques. Celles-ci seront 
d’abord formées autour des trois plus 
grands lacs naturels en Macédoine : les 
lacs d’Ohrid, de Prespa et de Dojran.

Le Premier Ministre Nikola Gruev-
ski a récemment informé : « Nous ac-
corderons des avantages spéciaux aux 
investisseurs étrangers. Nous le ferons 
pour attirer plus d’investisseurs qui 
construiront des hôtels dans ces zones 
accueillant de nombreux hôtes ; ceci 
assurera une hausse des recettes en de-
vise, des emplois et une économie plus 
solide ». 

Les étrangers pourront racheter de 
grandes parcelles de plusieurs hectares. 
Cela permettra la construction de com-
plexes touristiques, mais si les appels 
d’offres échouent, les parcelles seront 
vendues séparément. 

Ohrid est prêt pour les zones touris-
tiques

Ohrid, par exemple, pourra déjà offrir 
des locations aux acheteurs potentiels. 
Le Secteur de l’urbanisme a élaboré des 
plans d’urbanisme détaillés couvrant 
tout le littoral, commente le directeur 
du Secteur, Branko Arnaudov.

« Nous travaillons conjointement 
avec l’Agence pour les investissements 
étrangers, sur le projet de construction 
d’un immense complexe hôtelier dans 
le quartier Daljan. C’est un investisseur 

français qui y est venu pour voir les sites 
et qui a répondu positivement à notre 
offre. Ce projet prévoit la construction 
de spas, de terrains de golf et de casinos. 
Nous espérons que nous réussissons à 
réaliser un tel projet à Ohrid ».

Branko  Arnaudov, Directeur du 
sectaur de l’urbanisme

Même si elles ne s’opposent pas à l’idée 
de zones touristiques, les autorités lo-
cales sont conscientes que tout n’ira pas 
aussi facilement. La preuve en est, par les 
récents appels d’offres qui ont échoué : 
ils prévoyaient la construction d’hôtels 
sur les terrains attractifs du site Gorica 
à Ohrid.

De plus, les étrangers demandent en 
premier lieu une bonne infrastructure 
routière, qui permettrait à ces futurs 
complexes d’être connectés avec les villes 
voisines. Une infrastructure que la Ma-
cédoine, et surtout ces régions littorales 
touristiques, ne possèdent pas à l’heure 
actuelle.

Les clusters touristiques développe-
ront les régions

La Macédoine suit la politique euro-
péenne selon laquelle les clusters doi-
vent développer le tourisme. Dernière-
ment, le troisième cluster pour la région 
Sud-Ouest a été créé à l’initiative d’une 
société allemande pour la coopération 
internationale, explique Anica Palaco du 
bureau à Struga.

« Nous parlons de destinations tou-
ristiques, mais jusqu’à présent, nous ne 
pouvions pas dire qui était en charge de 
leur gestion. Aujourd’hui, le cluster, un 
nouvel instrument qui réunit les divers 

fournisseurs de services du secteur tou-
ristique, nous permet de le dire.  Nous 
pouvons ainsi définir qui se préoccupe 
d’une destination quelconque, de sa qua-
lité, des normes, qui lance des nouveaux 
projets etc. ».

Ruzhdi Mufti est le coordinateur exécu-
tif du cluster touristique « Eden » rappe-
lant le paradis, le jardin d’Eden. Il dévoile 
que le cluster élabore une brochure de 
tourisme actif dans la région comptant 
13 municipalités, destinée d’abord aux 
voyagistes qui pourront changer l’image 
touristique actuelle et il admet : 

« Il est vrai que les autres municipa-
lités ont été jusqu’a présent négligées, 
qu’Ohrid, Struga et les lacs ont été les 
seules parties favorisées de la région. Les 
autres villes comme Debar, Makedonski 
Brod et Kichevo, où l’on peut aussi pro-
fiter de nombreuses attractions touris-
tiques, ont été complètement mises de 
côté ».

Le cluster touristique devrait avoir un 
rôle clé dans la future stratégie touristique 
aux niveaux local, régional et national, 
surtout grâce au secteur privé qui était 
jusqu’à présent mal représenté : « Quant à 
la prise de décisions importantes concer-
nant la direction du développement 
touristique ou sur l’infrastructure, il ne 
faut pas seulement prendre en compte la 
politique nationale favorisant l’approche 
du sommet de la hiérarchie vers la base. 
Il faut aussi inclure ceux qui fondent cette 
base, ceux qui vivent du tourisme », es-
time Anica Palaco qui a presque 20 ans 
d’expérience dans la création des poli-
tiques de tourisme.

Le 15 février 2012
Deutsche Welle
Par Milcho Jovanoski A la une

Ruzhdi Mufti, Coordinateur du 
cluster touristique

http://www.dw.de/dw/article/0,,15738708,00.html
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Au cœur de la région dépeuplée 
de Mariovo, dans le village désert 
Manastir, l’higoumène Nikola et 
le novice Dragan font revivre le 
monastère « Saint Nikola » qui a 
été au bord du délabrement.

Parfois je me dis à moi-même : « Tu 
as choisi de devenir moine et tu es deve-
nu aussi un bâtisseur qui renouvèle un 
monastère vide depuis de nombreuses 
années et au bord du délabrement, un 
éleveur et un agriculteur. Mais tout ef-
fort vaut la peine. Quand tu vois ce qui 
est fait ici, ton âme se rempli de ten-
dresse et de joie, tu sais que cela fera 
entrer de la vie dans cette région déserte 
depuis longtemps. Le regard perdu dans 
la vaste vallée s’étendant au-dessous 
de la colline, où se trouve le monas-
tère « Saint Nikola », fierté du village 
délaissé de Manastir ; le père Nikola 
imagine, avec l’humilité et la persévé-
rance propres aux moines, le jour où la 
rénovation serait achevée, quand  une 
plus grande fraternité de moines pourra 
s’y installer et quand le peuple y revien-
drait souvent, et pas seulement pour 
célébrer les fêtes. 

C’est la quatrième année qu’il passe 
ici, dans le but de renouveler le mo-
nastère. Pendant les deux premières 
années, il a été tout seul dans le village 
abandonné, mais depuis un an il est ac-
compagné du novice Dragan qui y passe 
l’épreuve la plus importante et la plus 
difficile pour savoir s’il sera digne d’être 
moine. Tous les deux, seuls dans un 
rayon de 15 kilomètres, distance les sé-
parant des rares habitants du village Vi-
tolishte, passent les jours en prière et en 
s’occupant de l’économie du monastère 
et de la construction du nouvel hospice. 

Ce temple n’est que l’un des centres 
religieux que la nouvelle génération des 
moines au sein de l’Église orthodoxe 
macédonienne (MPC) s’efforce de réno-
ver et de raviver pour qu’il redevienne 
le noyau qu’il a été pendant des siècles. 
Cette nouvelle génération compte déjà 
150 moines et novices qui habitent et 
travaillent dans une cinquantaine de 
monastères en fonction, leurs prières 
quotidiennes sont également adressées 
pour les monastères où actuellement 
personne ne vit.

Faire entrer la vie

À l’entrée de ce village de la région de 
Mariovo nous accueille une triste image. 
Des maisons vides, des toitures trem-
blantes, des vitres et fenêtres cassées, des 
mauvaises herbes engloutissant les mai-
sons où vivaient autrefois des familles en-
tières. Comptant à peine une quarantaine 
de maisons, le village Manastir n’a jamais 
été grand, ce qui explique pourquoi il s’est 
désertifié si vite. On dit que les gens ont 
commencé à quitter le village lorsque la 
frontière commune avec la Grèce a été 
retracée,  il y a quelques décennies. Si, 
jusqu’alors, les villageois avaient fréquen-
té la ville Pozharsko en Grèce, située à 
environ trois heures de marche à pied, ils 
devaient dès lors marcher 12 heures pour 
arriver à Prilep. Ceci, ajouté à d’autres 
causes principales de l’immigration – le 
manque d’eau, la dégradation des routes, 
l’attrait des villes en raison des débuts 
de l’industrialisation – ont suffit à faire 
mourir ce village. Avec la disparition de 
la vie,  l’intérêt pour le monastère « Saint 
Nikola » disparut aussi. Un hospice ruiné, 
un temple spirituel tenant à peine debout 
et une incroyable exubérance de mau-
vaises herbes, voilà ce que fut la première 
image vue en mai 2008 par le moine 
Nikola venu célébrer Dieu. Il est arrivé 
de son plein gré, après que les prélats du 
Synode de MPC aient rendu visite à ce 
monastère et sont proposé d’y renouveler 
la vie monastique. Après la suggestion du 
prélat Petar, il a décidé de quitter la fra-
ternité des moines pour rejoindre le mo-
nastère Zrze, où avec l’épiscope Kliment 
et le père Filip, ils ont décidé de le faire 
revivre : aujourd’hui, le monastère est la 
fierté de l’Église et du peuple. 

« Je n’ai emmené que la petite chèvre 
Roska qui m’a été offerte par les habi-
tants de Prilep, je ne savais pas par où 
commencer. Les 4-5 premiers mois ont 
été les plus difficiles. Il fallait aménager 
une pièce pour y vivre, nettoyer les lieux, 
il n’y avait pas ni toilettes ni cuisine, il 
fallait faire beaucoup de choses. Grâce 
à la prière et à l’aide des gens, beaucoup 
de choses ont été réalisées. Dieu et Saint 
Nikola nous aident, c’est sûr. Tout est 
plus facile aujourd’hui. L’État et les fonds 
européens soutiennent la construction du 
nouvel hospice où vivront cinq moines. 
Notre cellule pour les moines est déjà 
prête, nous disposons aussi d’un système 
d’adduction d’eau, d’installations sani-
taires, d’une boutique de souvenirs et de 
beaucoup d’autres choses », explique le 
père Nikola, ancien élève au lycée « Josip 
Broz Tito » à Skopje qui a poursuivi ses 
études en byzantologie à Prague. Il est 
entré dans les ordres il y a 13 ans dans 
l’église « Saint Nikola » dans le quartier 
Varosh de Prilep. 

En ce qui concerne l’histoire de cet édi-
fice religieux, il a été construit en 1095 
par le général Alexis, l’oncle du tsar by-
zantin de l’époque, Alexis Ier Comnène, 
ce qui est bien avant le village dont les 
premières traces datent du 15e siècle. 
Jusqu’au 16e siècle, le monastère aura 
une forte activité et vie monastique or-
ganisée, puis dans la période de l’entre-
deux-guerres, il ne restera plus qu’un 
seul moine, l’émigrant russe Nestor qui y 
passe la dernière décennie de sa vie. Dès 
lors, ce lieu abandonné attendait d’être 
ravivée.

« Je vous dévoilerai une symbolique 
chrétienne. Le monachisme est né dans 

le désert, dans des ermitages. Partout 
où régnait la mort, on pouvait introduire 
la culture de la résurrection en appelant 
le Saint Esprit - Dieu y pose sa main, et 
la vie peut recommencer. Saint Nikola, 
lui-même, voulait vivre dans un désert 
et en vivant aujourd’hui dans une place 
déserte, nous satisfaisons son souhait », 
ajoute le père Nikola. 

Si les gens font des efforts, Dieu les 
aidera aussi

Il y a encore deux autres monastères 
dans la région de Mariovo, véritables 
noyaux de la culture spirituelle régionale 
– « Saint Gjorgji » et « Saint Dimitrij », le 
dernier portant aussi le nom monastère 
de Chebren. C’est à l’occasion des fêtes 
patronales des monastères que les gens y 
reviennent. Mais cette période de festivi-
té est assez courte pour changer quelque 
chose d’essentielle en ce qui concerne le 
but le plus important – faire revenir les 
gens dans les villages de Mariovo. Gug-
jakovo, Zhivovo, Vrpsko, Melnica ne sont 
que quelques uns des villages de Mariovo, 
où la vie n’existe plus depuis une ving-
taine d’années. La route bitumée à la fin 
des années 1970 n’a pas non plus attiré 
les gens. Même les habitants de Mariovo, 
dit-on, qui l’ont quitté pour la ville voi-
sine Prilep y reviennent très rarement 
ou jamais, , même lorsqu’ils sont à la re-
traite.  Le père Nikola et le novice Dragan 
espèrent que la construction des dignes 
« Galishte » et « Chebren », près du vil-
lage, pourraient faire bouger la situation. 

« Nous suivons ce qui se passe avec 
l’appel d’offres lancé pour la construc-
tion de ces dignes. Celles-ci pourraient 
donner une autre chance aux gens. Nous 
espérons qu’ils construiront également 
des maisons pour les employés, tandis 
que d’autres s’occuperont du maintien 
de la digne. Si nous nous efforçons en 
tant qu’hommes, Dieu aussi nous aidera 
à faire revivre Mariovo », assure l’higou-
mène Nikola.

À l’exemple des autres monastères ma-
cédoniens, ici se développent certaines 
activités. Les deux moines élèvent des 
abeilles et vendent le miel. D’autres ac-
tivités sont également prévues comme 
dans les autres monastères où vive au-
jourd’hui la nouvelle génération des 
moines macédoniens.

Il est évident que le début de la der-
nière décennie du 20e siècle a été le dé-
but d’un renouveau du monachisme : en 
témoigne le fait qu’en quelques années 
ces territoires qui comptaient à peine une 
trentaine de moines, généralement âgés,  
ont connu un afflux de jeunes moines.

« La Macédoine est un pays bien-
veillant pour le monachisme, son peuple 
aussi. Ceci s’est démontré à travers les 
siècles, et ce, dès l’époque de Saint Clé-
ment et Saint Naum. Nos moines sont 
majoritairement jeunes, ce qui me per-
met de dire que nous avons accompli 
plus que certains autres pays orthodoxes. 
Il est vrai qu’aujourd’hui notre Église 
comprend différentes générations de per-
sonnes dignes de foi et que chacune joue 
un rôle historique. Nous transmettons 
nos expériences et savoirs aux généra-
tions futures. Les monastères n’existent 
que pour cela, pour s’y rencontrer avec 
Dieu, les moines étant les porteurs vi-
vants de ces valeurs », souligne l’higou-
mène Nikola. 

P a t r i m o i n e

Le monastère 
abandonné 
revit: Les 
moines
ressusciteront 
Mariovo

Le 6 janvier 2012
Dnevnik
Par Branko Gjorgjevski

http://dnevnik.com.mk/?ItemID=01137277DA2FDF4B8CB039C67EA6197A
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D r o i t  d e  l ’ h o m m e

L’intégration 
sociale des 
étrangers est 
impossible sans 
la coopération 
institutionnelle

Le 4 février 2012
Radio Free Europe
Par Ana Zhezhoska, chargée 
du programme au sein de la 
Coalition des organisations de 
jeunesse « SEGA »

Vous êtes-vous jamais demandés 
comment se débrouillent les étrangers 
venus vivre en République de Macé-
doine? On ne parle pas de touristes 
ou de ceux traversant le pays, ni des 
titulaires de passeport diplomatique 
conscients du statut qu’ils auront une 
fois qu’ils auront quitté leur pays d’ori-
gine, mais des gens ordinaires et jeunes 
qui sont venus y étudier, faire du béné-
volat, se marier ou développer un bu-
siness quelconque.

Vous êtes-vous jamais demandés si la 
société les accepte ? Ou bien, comment 
s’intègrent-ils dans la communauté où 
ils vivent ? Qui les aide ? Y a-t-il une ré-
glementation réglant leur statut ? Face 
à quels difficultés et problèmes fait face 
cette catégorie de citoyens ?

J’ai entendu l’histoire de Hristina, de 
Serbie, qui s’est mariée il y a cinq ans 
avec un Macédonien. Aujourd’hui, elle 
possède toujours le statut d’étranger. 
Mais elle n’oubliera jamais les tracas 
qu’elle a subit afin de régler son titre de 
séjour. Elle m’a raconté : « Je me suis 
mariée et notre fils est venu au monde. 
Je n’avais pas de passeport, donc, il 
m’’était impossible d’aller rendre visite 
à mes parents en Serbie » voilà com-
ment Hristina a commencé son histoire 
qui nous a intrigués, ainsi que les nom-
breuses histoires des jeunes gens de 
cette catégorie. « Je n’ai pas pu passer 
la frontière avec mon fils. Je me suis 
adressée à toutes les institutions com-
pétentes, j’ai attendu leurs réponses 
pendant des mois pour obtenir le docu-
ment attestant que je suis une citoyenne 
macédonienne et pas une étrangère ne 
possédant que le permis de séjour tem-
poraire. Je n’ai pas pu travailler même 
si j’avais réussi mes études secondaires. 
Il fallait que je travaille au noir, parce 
que je n’avais obtenu ni de carte d’iden-
tité, ni le droit de m’inscrire au Pôle 
Emploi. Comme je n’avais que le permis 
de séjour temporaire, nous ne pouvions 
pas non plus bénéficier de la sécurité so-
ciale. Nous sommes même tombés dans 
la misère sociale. Je n’avais pas d’as-
surance maladie. Le plus difficile pour 
moi, c’était de ne pas pouvoir inscrire 
moi-même mon fils à l’école, ils ont 
seulement demandé la signature de mon 

mari, pour eux je n’étais qu’une étran-
gère », se souvient Hristina.

John fait du bénévolat en Macédoine 
depuis quelques années. « D’abord j’ai 
fait face à la barrière linguistique ». Il 
m’a expliqué : « Je suis allé d’un guichet 
à l’autre pour régler mon statut d’étran-
ger, mais personne ne m’a expliqué à 
quel guichet je devais passer. Il m’a 
fallu plusieurs jours pour le faire », a-
t-il commenté. «Encore aujourd’hui, il 
m’arrive la même chose quand je veux 
retirer de l’argent de la banque ». 

Ce sont justement des histoires 
comme celles-ci, celles d’immigrés, qui 
nous ont inspiré. D’où l’idée d’aborder 
cette problématique au sein du projet 
« Création des conditions favorables au 
séjour des étrangers en République de 
Macédoine ». Le but étant de résoudre 
ce problème, à première vue mince et 
sans importance, mais essentiel et pri-
mordial pour beaucoup de jeunes qui 
n’arrivent pas à sortir de l’impasse. 

Confrontés à la barrière linguistique, 
sans aucun cadre légal relatif à leur 
éducation, sans assurance maladie et 
au noir, ainsi vivent les étrangers en 
Macédoine en l’absence d’une stratégie 
assurant leur inclusion sociale.

La connaissance insuffisante de leurs 
droits et devoirs (manque de matériels 
d’information, d’informations électro-
niques et de renseignements aux postes 
de frontières), le manque de coordina-
tion et l’inefficacité des institutions, 
l’ignorance des fonctionnaires de tous 
les règlements relatifs aux procédures 
d’enregistrement du séjour, le défaut de 
règlements sur l’exécution des décisions 
légales concernant les étrangers ne 
sont qu’une partie des problèmes aux-
quels font face les étrangers. Une fois 
venus en Macédoine, ces derniers ne 
connaissent pas quels sont leurs droits 
et devoirs, ne savent pas où s’adresser, 
ou bien attendent devant les institu-
tions pendant longtemps pour régler 
leurs titres de séjour. En Macédoine, 
il n’existe aucun centre d’information 
pour les étrangers qui les orienterait ou 
informerait. Aucune brochure d’infor-
mation ne se distribue pas aux passages 
frontaliers, il n’existe pas de site web 
adéquat et les citoyens sont, soit insuf-

fisamment informés, soit complètement 
désintéressés pour les aider. 

Quelles sont les expériences des étu-
diants et des bénévoles macédoniens qui 
ont pris part à nos panels et ateliers ?

Expérience d’un ressortissant ma-
cédonien, bénévole aux Pays-Bas : « Il 
m’a fallu 10 jours pour obtenir ma carte 
d’identité pour mon séjour temporaire. 
C’est un centre spécial qui est en charge 
de toute la procédure et de toutes les 
bourses. La politique hollandaise est 
progressive, même les étrangers peu-
vent faire valoir leur droit de vote aux 
élections locales ». 

Expérience d’un ressortissant macé-
donien, bénévole en Lettonie : « C’est un 
pays post communiste où chacun peut 
rapidement obtenir une carte d’identité 
pour un séjour temporaire ».

Expérience d’un ressortissant macé-
donien, étudiant en Bosnie-Herzégo-
vine : « Les seuls documents qu’il faut 
déposer pour obtenir la carte d’identité 
pour séjour temporaire sont l’attesta-
tion d’hébergement et celle d’étudiant ».

La plupart des immigrants en Répu-
blique de Macédoine sont âgés de 25 à 
30 ans. Selon l’Institut de statistique de 
la République de Macédoine (et les don-
nées de 2010), un total de 2,715 étran-
gers sont venus vivre en Macédoine. 
Ce sont majoritairement des européens 
(plus de 1,700) dont la plupart sont 
Serbes, immigrés de Turquie et d’Alba-
nie… Certains d’entre eux sont venus 
pour étudier ou faire du bénévolat, tan-
dis que d’autres y vivent en raison des 
liens familiaux ou pour un emploi. 

Afin d’améliorer les conditions pour 
les étrangers et les immigrants en Macé-
doine, la Coalition des organisations de 
jeunesse « SEGA » a organisé plusieurs 
panels, où les participants furent des ci-
toyens, des représentants du Ministère 
du Travail et de la Politique sociale et 
du Ministère de l’Intérieur, ensuite des 
représentants des unités d’autogestion 
locale, des bénévoles et des organisa-
tions non gouvernementales. Nos ac-
tivités sont le résultat d’une procédure 
accélérée de délivrance du permis de 
séjour temporaire aux bénévoles étran-
gers en Macédoine, qui a duré presque 
trois mois en juin dernier. Aujourd’hui, 

lire la suite

http://www.makdenes.org/content/article/24471366.html
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cette procédure est réduite de moitié. 
La conclusion générale tirée, après ces 
discussions organisées, porte sur la né-
cessite d’une plus grande coordination 
des institutions responsables et des sup-
ports d’informations pour les étrangers.

De plus, il a été proposé de créer 
des bureaux ouverts aux étrangers au 
niveau local, ainsi qu’un centre unique 
pour l’immigration dans le but de les in-
former et les aider au mieux. Les autres 
possibilités permettraient de leur accor-
der une aide unique en cas de besoin. 

Il faut également effectuer des modi-
fications pour raccourcir la procédure 
de délivrance de permis de séjour aux 
étrangers dans notre pays, dans le but 
d’assurer une intégration sociale plus 
rapide des étrangers en République de 
Macédoine.

Malgré la Coalition « SEGA » qui est 
la représentante de la Macédoine et 
de la municipalité de Berovo, le projet 
appelé « Offre de possibilités d’ap-
prentissage actif », est affirmé auprès 
des étrangers et des institutions par 

plusieurs organisations d’autres pays 
européens : la France, la Bulgarie, la 
Grèce, la Roumanie, l’Italie et l’Alba-
nie. Lors des rencontres conjointes, il 
a été constaté que les problèmes trou-
blant cette catégorie de citoyens ont 
été plus ou moins présents dans tous 
les pays européens. C’est pour cela, que 
les principes et les politiques nationaux 
doivent viser à améliorer la réglementa-
tion européenne pour les étrangers, ce 
qui assurerait leur meilleure intégration 
sociale dans le pays de séjour. 

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Une allocation de 300 euros pour chaque pan-
neau solaire installé
 

Le 8 février 2012 
Utrinski Vesnik

Le Ministère de l’Économie couvrira 
30% (ou au maximum 300 euros) des 
frais de toute famille ayant installé un 
panneau solaire. Les citoyens peuvent 
répondre à l’annonce publiée actuelle-
ment (et valide jusqu’à la fin du mai) 
pour recevoir cette aide.

D’après le ministre concerné, Valjon 
Sarachini, la somme de six millions 
d’euros allouée par le budget suffira à 
compenser les frais de 350 familles. «Je 

fais appel aux citoyens pour répondre 
en grand nombre à cette offre publique. 
La procédure est très simple, il suffit de 
remplir un formulaire et présenter, avec 
la demande, une facture de l’installation 
du panneau », a expliqué Sarachini lors 
de la conférence de presse, en ajoutant 
que la sélection des demandeurs, prévue 
pour le mois de juin, sera publique.

Selon lui, le prix des ressources éner-
gétiques augmente de plus en plus, et la 
Macédoine possède un immense poten-
tiel d’exploitation de l’énergie solaire. 
Pour le moment, 2,500 familles ont ins-
tallé des panneaux solaires, ce qui équi-
vaut, selon les analyses du ministère, à 

une épargne annuelle de 10,000 denars 
(un peu plus de 160 euros). Si la plu-
part des 600,000 familles installent des 
panneaux, l’épargne annuelle s’élèverait 
à presque six milliards de denars (97,5 
millions d’euros), a indiqué le ministre.

«Afin d’augmenter l’intérêt et de sen-
sibiliser les citoyens à l’installation des 
panneaux solaires et au soutien finan-
cier, le Ministère de l’Économie intensi-
fiera sa campagne durant ces deux mois.

Jusqu’à présent, le Programme d’al-
location des frais d’installation des pan-
neaux solaires se réalisait tous les deux 
ans, mais à partir de 2012, il sera mis en 
place chaque année.

http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=AECE6DAFA730204EAAE3E7B331150DA0

