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Zheleznec, un monument 
culturel en délabrement

P a t r i m o i n e

Le 2 novembre 2011
Utrinski Vesnik

La vie s’éteint à Zheleznec, une perle parmi les villages dans la 
région de Demir Hisar. L’un des plus beaux villages macédoniens, à 
l’architecture authentique et classé depuis 2004 monument cultu-
rel, est laissé à l’abandon par l’État et la municipalité. L’État a 
également délaissé les sources de la rivière Crna. L’une d’elles est 
asséchée et l’autre est polluée. 

Zheleznec s’étend au cœur du canyon longeant la route Bitola-
Kichevo dans la région de Demir Hisar. Situé à 760 mètres d’alti-
tude, c’est là que se trouve la source de la rivière Crna, l’un des plus 
grands affluents du Vardar, ayant une longueur de 207 kilomètres.
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M a c é d o i n e

Seulement un « nouveau » 
sol épurera les terres con-
taminées de Veles

Le 11 novembre 2011
Utrinski Vesnik
Par Sanja Naumovska

Les sols de Veles sont contaminés par des métaux cancérigènes et 
toxiques comme le plomb, le zinc, le cadmium, le mercure, l’arsenic 
et l’indium.Les matières toxiques ne polluent pas seulement la fonde-
rie et ses alentours, mais aussi les cours d’école, les jardins d’enfants et 
les parcs. Ce qui est également contaminé, ce sont les champs nourris-
sant les habitants de Veles et plus largement les consommateurs macé-
doniens ayant acheté  au marché des produits provenant de la région.

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=96B9408639E315428DC9C24A2C088827
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=E8AA7E693C432A4586B864C326B23469
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M a c é d o i n e

Seulement un « nouveau » sol épurera les 
terres contaminées de Veles

Les sols de Veles sont contaminés par 
des métaux cancérigènes et toxiques 
comme le plomb, le zinc, le cadmium, le 
mercure, l’arsenic et l’indium.

Les matières toxiques dangereuses 
pour la santé des habitants de Veles se-
ront toujours présentes dans le sol dans 
les cent ans à venir. Les métaux lourds 
qui se trouvent dans la plus grande par-
tie de la ville, et surtout aux environs 
de la zone industrielle, sont presque 
insolubles. Les eaux souterraines en 
charrient une certaine quantité, mais 
ce qui est surtout dangereux c’est ce qui 
subsiste dans les couches superficielles.

« Pour nettoyer Veles, il faudra éli-
miner physiquement le sol », assure le 
professeur Trajche Stafilov de l’Institut 
de chimie à la Faculté de sciences natu-
relles et mathématiques.

Les matières toxiques ne polluent pas 
seulement la fonderie et ses alentours, 
mais aussi les cours d’école, les jardins 
d’enfants et les parcs. Ce qui est éga-
lement contaminé, ce sont les champs 
nourrissant les habitants de Veles et 
plus largement les consommateurs ma-
cédoniens ayant acheté  au marché des 
produits provenant de la région. 

La pollution n’est qu’une partie du 
problème à résoudre, indique Stafilov, 
inquiet par l’annonce de réouverture 
de la fonderie au même endroit. Il in-
dique qu’il existe, au niveau mondial, 
des structures identiques fonctionnant 
dans les milieux urbains mais sous une 
surveillance rigoureuse et efficace de 
l’État concerné.

« Des mesures de protections sont 
prévues pour chaque type d’émission 
de matières toxiques et si le travail 
s’effectue avec beaucoup de discipline, 
aucun problème ne se produira. De 
plus, il s’agit de processus et de tech-
nologies très chers exigeant des inves-

tissements continuels. Les investisseurs 
devront travailler sous la surveillance 
des institutions en charge, entretenir 
chaque année le niveau des systèmes 
de protection de l’environnement et in-
vestir des sommes importantes. Ce qui 
m’inquiète, c’est que les expériences 
acquises jusqu’à présent font preuve 
d’une pratique totalement contraire », 
explique Stafilov.

Pour des milieux extrêmement pol-
lués, comme celui de Veles, reprend 
Stafilov, la bioremédiation n’est pas 
non plus la solution. Une végétation 
plus dense pourrait diminuer les effets 
toxiques dans certaines parties de la 
ville, mais pas dans la zone industrielle 
où l’on peut encore observer la mon-
tagne noire de scories. Les sols sont 
contaminés jusqu’à une profondeur de 
50cm; les endroits les plus menacés par 
les toxines sont les alentours de la fon-
derie, une grande partie des quartiers 
résidentiels de la ville et la plupart des 
terres arables.

D’après les analyses effectuées en 
laboratoire nucléaire en Russie par le 
professeur Stafilov, en coopération avec 

des experts macédoniens, slovènes et 
russes, et dont les résultats ont été pu-
bliés en 2008 dans l’Atlas géochimique 
de Veles et de ses environs, il apparaît 
clairement que le sol de Veles est conta-
miné par des métaux fortement cancé-
rigènes et toxiques. En cas d’absorption 
par voie respiratoire ou digestive de 
ces substances toxiques, la santé de la 
population locale est directement en 
danger.

Les analyses montrent que le taux de 
contamination dans la région de Veles 
correspond au déplacement régional 
des masses d’air, ce qui est l’argument 
principal des opposants à la réouverture 
de la fonderie. Comparés aux valeurs 
européennes moyennes, les champs de 
Veles contiennent trois fois plus de zinc 
et les quartiers résidentiels six fois plus. 
Quant à la zone industrielle, le taux de 
zinc est 16 fois plus élevé que le niveau 
normal.

Le plomb qui peut causer de l’anémie, 
des maux de ventre, des troubles men-
taux et parfois la mort, a un taux 11 fois 
plus élévé que le niveau maximal autori-
sé dans la partie urbaine de Veles, 5 fois 
plus élévé dans les terres arables et 25 
fois plus aux environs de la fonderie. Ce 
qui a été découvert également, c’est un 
taux très élevé de cadmium - un métal 
lourd rare et hautement toxique.

Comparé au taux normal autorisé, le 
niveau de ce dernier est 44 fois plus éle-
vé en ville, 22 fois plus dans les champs 
et 110 fois plus à la fonderie. Les ana-
lyses publiées dans l’Atlas géochimique 
montrent la présence d’une très forte 
concentration de mercure dans les sols 
autour de la fonderie, avec un taux 8 fois 
supérieur à celui autorisé, présence dé-
tectée également dans les champs à l’est 
de la zone industrielle et dans la partie 
sud de la ville. Une concentration anor-
male d’indium, élément extrêmement 
toxique et provoquant des maladies ré-
nales, a également été découverte. 

Par Sanja Naumovska

Le 11 novembre 2011
Utrinski Vesnik

A la une

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=96B9408639E315428DC9C24A2C088827
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La suppression progressive des pro-
grammes de développement internatio-
nal commence à inquiéter les organisa-
tions citoyennes. 

Les sources de financement des orga-
nisations citoyennes soutenues par des 
acteurs étrangers tarissent. À partir de 
l’année prochaine la suppression des 
programmes de développement interna-
tional deviendra plus fréquente, ce qui 
inquiète déjà les organisations non gou-
vernementales en Macédoine qui ont eu, 
jusqu’à présent, des partenaires perma-
nents parmi les donateurs finançant les 
activités du secteur civil. Le président 
du Comité Helsinki, Gordan Kalajdjiev, 
confirme que par rapport à l’année 
passée, les moyens financiers prévus 

pour cette année sont considérablement 
diminués mais assure que le fonctionne-
ment de l’organisation n’est pas remis en 
question.

D’autres représentants du secteur 
civil indiquent que les organisations 
citoyennes sont actuellement dans une 
mauvaise position en raison du retrait 
des donateurs et de leurs programmes: 
en effet, ils sont censés être remplacés 
par des programmes IAP de l’Union eu-
ropéenne. Selon eux, les organisations 
citoyennes qui seront les plus touchées 
seront celles qui suivent le travail du 
Gouvernement, car c’est à ce dernier que 
sera confié la gestion des fonds IAP. 

Il est très probable que l’Ambassade 
de Norvège, se trouvan au sommet de la 
liste des donateurs généreux, fermera ses 
portes en juin prochain, invoquant la né-
cessité d’utiliser ses ressources d’une ma-
nière plus effective. De nombreux projets 
ont été également soutenus par l’Agence 
suédoise de développement international 
(SIDA), qui a annoncé l’arrêt de ses acti-
vités futures en Macédoine. Si les infor-
mations détenues par le secteur non gou-
vernemental sont vraies, il faut s’attendre 
à voir dans les prochaines années le re-
trait des programmes de développement 
international de la Grande Bretagne, de 
la Suisse et de l’US-AID.

Le retrait des donateurs scandinaves 
influencera surtout les activités du Co-
mité Helsinki.

« L’aide financière du secteur civil 
dans le domaine de la protection des 
droits de l’homme est constamment venu 
des pays scandinaves. Actuellement, leur 
intérêt n’est pas plus dans la région,  du 
coup,  ils se retirent des activités entre-

prises. Malheureusement, les ambassades 
apportent leur aide financière via les 
fonds IAP, ce qui signifie que toutes les 
organisations qui ne jouissent pas de la 
bienveillance du Gouvernement, accéde-
ront à l’avenir plus difficilement aux fonds 
européens ce qui pose, en conséquence, 
de graves problèmes particulièrement aux 
organisations surveillant le respect des 
droits de l’homme », explique le président 
du Comité Helsinki, Gordan Kaladjiev. Ce 
dernier informe que cette problématique 
sera présentée devant le Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
où des initiatives sont prises afin de trou-
ver des moyens pour ce type d’organisa-
tions. 

Zoran Stojkovski, directeur exécutif au 
Centre pour le développement institution-
nel (CIRa), rappelle qu’ils ont tiré la son-
nette d’alarme il y a longtemps sur l’arrêt 
des programmes de la part des donateurs 
traditionnels.

« Les organisations devront faire at-
tention et montrer qu’elles possèdent les 
capacités nécessaires. Certaines d’entre 
elles se sont habituées à l’argent étranger, 
mais cela va changer. En raison du retrait 
des donateurs ou des programmes, les 
organisations devront soit se réorienter 
vers des sources de financement locales, 
soit se battre pour l’introduction des 
fonds nationaux ce qui est le cas dans de 
nombreux pays membres de l’Union euro-
péenne. Chaque organisation devra faire 
des efforts pour trouver une issue à cette 
situation », estime Stojkovski. Il indique 
que les organisations qui patiront le plus 
de cette situation seront celles qui suivent 
le travail du Gouvernement futur adminis-
trateur des fonds IAP.

L’organisation non gouvernemen-
tale « Mladi Info » a organisé à Skopje 
une conférence de deux jours portant 
sur le thème « des jeunes journalistes 
et leurs droits d’auteur ».  Des salariés 
des médias, des avocats, ainsi que des 
membres d’ONG et des jeunes journa-
listes des pays de la région ont participé 
à l’évènement. L’attention s’est portée 
sur les moyens de protection des droits 
d’auteur des jeunes journalistes dans 
l’ère digitale.

Entrée en vigueur depuis 2005, la Loi 
sur le droit d’auteur et les droits simi-
laires est tout à fait acceptable, mais la 
connaissance de son contenu est insuf-
fisante, pense Zoran Richliev, conseiller 
des nouveaux médias auprès de « Media 
Print Makedonija »: « L’ignorance est 

alarmante. Le problème, ce n’est pas la 
loi, mais le fait que nous ne savons pas 
ce que nous pouvons et ce que nous ne 
pouvons pas utiliser de toutes les infor-
mations que nous trouvons sur Internet. 
Tous les médias populaires, les bloggeurs 
et activistes du web y sont confrontés. 
Une œuvre appartient à celui qui l’a faite 
et le droit d’auteur n’est transmissible 
que sous des conditions clairement dé-
terminées. Même les médias sont un peu 
perdus sur ce qui peut, ou ne peut pas, 
être utilisé du discours public ».

Dans ce contexte, Filip Stojanovski, 
coordinateur de programme de la fon-
dation « Metamorfozis », affirme: « En 
Macédoine,  le niveau de conscience sur 
la notion des droits d’auteurs et les pos-
sibilités de protection qu’assure le cadre 
légal est assez bas. Le plus souvent, il 
s’agit d’une promotion ou du partage des 
œuvres déjà faites à des fins marketings 
ou d’une coopération économique ».

Généralement, les jeunes de toute la 
région signent des contrats de travail et 
ne se soucient que du montant du salaire 
et des congés payés. Ils ne font absolu-
ment pas attention aux droits d’auteurs, 
avertit l’avocate Jana Dukovska spécia-
lisée dans le domaine du droit d’auteur. 
Elle souligne que la loi macédonienne 
sur les droits d’auteur est identique aux 
lois européennes et que c’est sa mise en 
œuvre qui pose des problèmes :

« L’application de la loi n’est pas du 
tout facile. Nous avons constaté deux 
aspects problématiques : le premier, est 
l’inexistence d’accords particuliers ré-
glant les droits d’auteur et la propriété 

intellectuelle et le second est l’absence de 
juges spécialisés dans ce domaine ».

Selon Jana Dukovska, les jeunes journa-
listes doivent ouvrir grand les yeux avant 
de signer le contrat de travail.

« Nous avons de nombreux cas dans 
lesquels, des journalistes travaillant sur 
des émissions télévisées pour un certain 
média, veulent quitter ce poste de travail 
et recommencer dans un autre média. 
Aussi, le journaliste estime avoir le droit 
de diffuser son émission dans le nouveau 
média, car il en est l’auteur; mais la télé-
vision l’ayant diffusée jusqu’alors argu-
mente qu’elle en possède le droit d’auteur. 
C’est pour cela que le contrat de travail 
doit être précis. Selon moi, les contrats 
signés par les éditorialistes travaillant 
pour la presse écrite ne sont pas respectés 
non plus, puisque leurs articles sont pu-
bliés sur des sites web et dans la plupart 
des cas il n’existe pas d’accord autorisant 
cet usage ».

Les cas juridiques relatifs aux droits 
d’auteur méritent une plus grande atten-
tion publique, estime Zoran Richliev : 

« Certaines entités, dont l’identité est 
toujours inconnue, publient illicitement 
des contenus de médias sur Internet. Si les 
décisions juridiques étaient publiquement 
publiées, l’effet sur la communauté serait 
plus considérable et les gens réfléchiraient 
avant de publier certaines informations 
provenant d’Internet. Il est vraiment im-
portant que cette question se popularise 
parmi les médias et auprès de la popu-
lation. Il faut faire connaître ce qu’est la 
propriété intellectuelle, le droit d’auteur 
et les droits similaires », conclut Richliev.

Le 5 novembre 2011 
Deutsche Welle

Des limites 
aux libertés de 
la presse dans 
les Balkans

S o c i é t é

M a c é d o i n e

Le 21 novembre 2011
Utrinski Vesnik
Par Zhaklina Hadji-Zafirova

S’assèchent les 
moyens desti-
nés au secteur 
non gouverne-
mental

Par Vladimir Kalinski

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15512750,00.html
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=58F0D830D78D4449A7A30F2B91035664
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P a t r i m o i n e

Zheleznec, un 
monument 
culturel en dé-
labrement

Le 2 novembre 2011
Utrinski Vesnik
Par A.B.A la une

La vie s’éteint à Zheleznec, une perle 
parmi les villages dans la région de De-
mir Hisar. L’un des plus beaux villages 
macédoniens, à l’architecture authen-
tique et classé depuis 2004 monument 
culturel, est laissé à l’abandon par l’État 
et la municipalité. L’État a également 
délaissé les sources de la rivière Crna. 
L’une d’elles est asséchée et l’autre est 
polluée. 

Zheleznec s’étend au cœur du canyon 
longeant la route Bitola-Kichevo dans 
la région de Demir Hisar. Situé à 760 
mètres d’altitude, c’est là que se trouve 
la source de la rivière Crna, l’un des plus 
grands affluents du Vardar, ayant une 
longueur de 207 kilomètres.

Les vieilles maisons de bois et de 
pierre, bâties aux 19e et 20e siècles, se 
délabrent, délaissées par les proprié-
taires. Accablés par la pauvreté, les ha-
bitants de Zheleznec l’ont quitté pour la 
ville ou pour l’étranger en quête d’une 
vie meilleure. Des 250 habitants qui 
y vivaient il y a 50 ans, aujourd’hui il 
n’en reste plus qu’une vingtaine, majo-
ritairement des personnes âgées. Seule 
une famille compte un garçon de 15 ans. 
L’agriculture et la montagne assurent 
l’existence pour la plupart des locaux. 
Ils ramassent des champignons, cueillent 
des herbes et des fruits sauvages.

Le village est extrêmement pitto-
resque. Les maisons sont veilles mais très 
belles. Elles sont construites en pierre, en 
briques brutes et en bois et possèdent de 
grands balcons. Vous y serez captivés par 
la beauté vous entourant de toute part: 
la forêt dense, le murmure de la rivière 

Crna, l’air frais et pur ou l’hospitalité des 
habitants. Cependant, les responsables 
ont laissé à l’abandon ce village. L’État ne 
prend aucune mesure de protection de cet 
héritage naturel et culturel.

Ici, on ne sait pas ce qui est le plus dé-
laissé – le village à l’architecture rare ou 
les sources de la rivière Crna. La vieille 
source, Crna Dupka s’est asséchée avec 
la construction de la route qui passe juste 
au-dessus, quant à la nouvelle source, elle, 
est contaminée sur 15 kilomètres. Autre-
fois abondantes en truites, carpes et meu-
niers, ces eaux servent aujourd’hui de dé-
charge. Selon les habitants, il ne faut pas 
seulement installer des poubelles, mais 
également verbaliser ceux qui jettent des 
déchets dans la rivière et interdire aussi la 
pêche de la truite.

La municipalité de Demir Hisar est 
impuissante pour prendre les choses en 
main. Selon elle, trouver des investis-
seurs étrangers ou domestiques serait la 
meilleure solution.

« La municipalité est propriétaire de 
quelques unes des constructions. À notre 
avis, la seule solution qui permettrait au 
village de Zheleznec de se sortir de cette 
situation serait un partenariat public-
privé. C’est pourquoi, je voudrais lancer 
un appel à tous ceux qui sont intéressés 
par la réalisation des projets portant sur 
la protection du patrimoine culturel et sur 
le développement du tourisme alternatif 
», déclare Toni Angelevski, maire de la 
municipalité de Demir Hisar.

Le village Zheleznec fait parti des lieux 
de prédilection pour les « archéologues » 
illégaux. Dans les alentours du village, il 
existait une ville datant de l’époque an-
tique. Les ruines dans l’agglomération 
Gradishte en témoignent, attirant tou-
jours les chercheurs d’or et d’artéfacts. 

D’après la légende régionale, Itar Pejo 
(‘Pierre le rusé’, personnage des histoires 
populaires macédoniennes) tire son ori-
gine de Zheleznec. Sa mère l’aurait mis 
au monde aux sources de la rivière Crna 
et lui aurait fait descendre le cours d’eau 
jusqu’au village de Mariovo. 

P a t r i m o i n e

Stratégie pour un tourisme monastique dans la 
région de Demir Hisar

Le 9 novembre 2011
Utrinski Vesnik

Demir Hisar – La municipalité de 
Demir Hisar travaille sur une stratégie 
de développement du tourisme monas-
tique. Des documents promotionnels 
portant sur le précieux patrimoine na-
tional religieux de cette région seront 
présentés lors des salons du tourisme 
précédant l’ouverture de la nouvelle 
saison touristique. Selon les autorités 
locales, les monastères et leurs pouvoirs 
miraculeux, les régions montagneuses et 
le climat sont un excellent point de dé-
part pour le développement du tourisme 
monastique. 

lire la suite

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=E8AA7E693C432A4586B864C326B23469
http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=5CFAAD62DAC8DD4D940C554C39D8BC9D
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Entretemps, des activités pour 
améliorer l’infrastructure ont été en-
treprises. Ainsi, le bitumage et l’élar-
gissement des routes menant vers les 
centres spirituels les plus célèbres de la 
région de Demir Hisar (monastères de 
«St. Jovan Pretecha» à Slepche ou «St. 
Atanasij Aleksandriski» à Zhurche) ont 
commencé. Le renouvellement de l’in-
frastructure routière comprend aussi 
les voies d’accès conduisant aux monas-
tères «St. Pierre» au-dessus du village 
Smilevo et «St. Nikola Toplichki» près 
du village Zhvan.

La promotion de la région comme 
deuxième sanctuaire spirituel en Macé-
doine, après la ville Ohrid, est venue à 
l’idée à des autorités locales de Demir 
Hisar en raison du nombre important 
de monastères, d’églises et autres lieux 
saints.

«Conscients de l’importance de nos 
monastères, surtout de ceux des vil-
lages Slepche et Zhurche, nous voulons 
mettre l’accent sur le tourisme mo-
nastique ou culturel dans cette région. 
Nous profiterons de chaque occasion 
pour promouvoir leur importance et 
espérons que cette initiative portera ses 
fruits», annonce Toni Angelevski, maire 
de Demir Hisar.

Les habitants de Demir Hisar attireront 
des touristes par la magie du patrimoine 
religieux, par les légendes ou les bienfaits 
miraculeux des icônes aidant les malades 
à guérir, les femmes stériles à devenir 
enceintes ou les malheureux à retrouver 
leur bonheur. 

Le monastère célébrant le prophète 
Jean, au village Slepche, est l’un des 
complexes monastiques les plus grands 
et le mieux conservés dans la région de 
Demir Hisar. Bâti au début du 7e siècle, 
il a toujours été un vivier de l’orthodoxie 
et du monachisme dans ces territoires. 
Le monastère de Slepche est connu par la 
population grâce aux légendes racontées 
décrivant le pouvoir miraculeux de l’icône 
«Hodigitria».

«Les archevêques y ont beaucoup in-
vesti. C’est ici que se sont formés les ar-
tistes en peintures murales et iconiques. 
L’École de scribes de Slepche est parti-
culièrement célèbre pour avoir légué les 
livres «Incunables» des mois de juillet 
et d’août. La bibliothèque créée par les 
moines, comptait plus de 2.000 écritures  
qui malheureusement ne se trouvent 
plus aujourd’hui au monastère», raconte 
le père Serafin, ajoutant qu’il n’y a plus 
aucune trace écrite de la vie du monas-
tère dans la période entre le début du 17e 
siècle jusqu’au 19e siècle, période que les 

historiens doivent combler. 
Le monastère «St. Atanasij» a été érigé 

en 1121. La légende sur la construction 
de l’église, racontée avec plaisir par les 
jeunes religieuses, est vraiment intéres-
sante. La pierre de construction avait 
été amenée sur le site par les croyants 
à dos de chevaux et d’ânes. Par la suite, 
plusieurs hospices ont été érigés, mal-
heureusement certains bâtiments ont été 
détruits au cours des deux guerres mon-
diales. Protégé par l’État comme héritage 
culturel, ce monastère attend de l’aide 
pour la reconstruction des hospices et de 
l’église «St. Atanasij».

«Au départ, les paysans avaient voulu 
bâtir l’église dans la prairie qu’ils avaient 
appelée Dolni Dragan. Ils ont érigé les 
fondations du bâtiment et y ont déposé 
l’icône ‘miraculeuse’ de St. Atanasij, cette 
dernière se trouve encore aujourd’hui 
dans l’église. Mais elle est arrivée sur le 
lieu du bâtiment actuel de manière invi-
sible. Le lendemain matin, les paysans 
ne trouvant pas l’icône à l’endroit où 
ils l’avaient laissée ont paniqué. Après 
l’avoir retrouvée, ils la ramenèrent dans 
la prairie. Plus tard, une voix dit à l’un 
des moines « là où tu trouveras l’icône, 
tu y construiras le monastère». Et c’est 
exactement ce qui s’est passé», raconte la 
sœur Atanasija.

N o u v e l l e s 
t e c h n o l o g i e s

Le monde en-
tier jouera 
aux jeux de « 
grand-mère »

Le projet intégrant les jeux d’enfants 
traditionnels et les technologies d’in-
formation contemporaines, par leur in-
troduction dans le processus éducatif, a 
permis aux professeurs macédoniens de 
se placer parmi les enseignants les plus 
innovants du monde. 

Grâce au projet « Jeux de grand-mère 
», des professeurs innovants macédo-
niens, présenté à Washington lors du 
Forum mondial de « Microsoft », dans 
le cadre du programme global « Parte-
naires en apprentissage », les jeux de 
grand-mère, presque oubliés, comme 
cache-cache,  la marelle, l’élastique, 
yanino-yanino, zavor, chelik , le  jeu de 
dames, prstenche, kjibritche  et d’autres 
sont devenus célèbres et disponibles 
dans le monde entier. Après l’obtention 
du Grand Prix, lors de la Compétition 
européenne de mars dernier à Moscou, 
le projet « Jeux de grand-mère » a rem-
porté le deuxième prix dans la catégorie 
« Le choix des professeurs » où étaient 
en compétition 115 autres projets de 
70 pays. Les professeurs macédoniens 
ont montré comment intégrer dans le 

processus d’apprentissage les jeux tradi-
tionnels à travers des pratiques créatives 
d’enseignement et les technologiques 
d’information contemporaines, amélio-
rant ainsi la qualité du système éducatif.

« Le projet prouve qu’il n’est pas im-
possible de joindre le jeu, la technologie 
d’information, l’apprentissage et la tra-
dition », a souligné le directeur général 
de « Microsoft » en Macédoine, Ilijancho 
Gagovski.

Ils stimulent la créativité
Le projet « Jeux de grand-mère », vi-

sant à mettre ensemble la tradition et 
les derniers accomplissements techno-
logiques, a inclus une dizaine de pro-
fesseurs de Macédoine. Le choix s’est 
porté sur 12 jeux très populaires durant 
l’enfance de nos grand-mères; ensuite 
un enregistrement vidéo a été fait pour 
chacun d’eux afin qu’ils correspondent au 
programme scolaire. Ces jeux aident les 
enfants à apprendre la mathématique et la 
logique, à développer leur créativité et à 
résoudre des problèmes. Selon les auteurs 
du projet, son succès est dû au travail 
d’équipe réunissant des professeurs et des 
élèves de régions linguistiques différentes 
– à part les acteurs macédoniens, le projet 
a également inclus des acteurs albanais 
et serbes –  tous ensemble, ils ont fait les 
recherches et ont défini les règles par le 
traitement informatique. 

« Le projet a démarré comme un voyage 
culturel dont le but principal était de re-
vivifier les traditionnels jeux d’enfants 
oubliés, mais il a parallèlement encou-
ragé le dialogue interculturel parmi des 
écoles en milieux ruraux et urbains par 
l’usage d’une technologie moderne qui 
s’est montrée assez importante pour la 
digitalisation de l’héritage multiculturel. 
Nous voudrions indiquer que les ordina-
teurs sont un outil d’apprentissage, mais 
aussi mettre l’accent sur les jeux d’en-
fants oubliés qui peuvent trouver une 
double fonction au sein des programmes 
scolaires. L’enfant découvre pour la pre-

mière fois ce monde magique des jeux à 
la maternelle – pourquoi ne pas y retour-
ner à l’école primaire, au lycée et même 
à la faculté via des sites web et des jeux 
de connexion? », déclare Marina Vasileva 
de l’école primaire « Cyrile et Méthode » 
de Skopje, l’une des créatrices du projet.

Les jeux de grand-mère visent à sur-
monter les influences négatives des cyber-
jeux passifs et à construire un pont reliant 
les élèves de régions géographiques diffé-
rentes. Inspirant des professeurs et des 
élèves de toute l’Europe, ces jeux les in-
citent à explorer le temps de leurs aïeux, 
à sauvegarder les valeurs traditionnelles 
et à s’éduquer en prenant diverses ap-
proches didactiques intégrées.

« C’était un défi pour nous, les profes-
seurs, d’utiliser les dernières réussites 
technologiques si proches de nos élèves, 
de créer des produits électroniques com-
plets et de développer en même temps les 
compétences que tout élève doit posséder 
pour réussir au 21e siècle indépendam-
ment de son origine », commente Dobri 
Jovevski, principal coordinateur informa-
tique du projet.

Parmi les plus innovants du monde
Selon Vlora Ademi, manager du pro-

gramme « Microsoft – Partenaires en 
apprentissage », la Macédoine est le 
seul pays de l’Europe du Sud-Est qui se 
trouve parmi les gagnants au Forum glo-
bal à Washington. Le succès immense des 
professeurs, les plaçant parmi les ensei-
gnants les plus innovants du monde, a 
été également salué par les ministres de 
l’Éducation et de l’Information.

La représentante du Gouvernement 
des États-Unis en Macédoine, Lee Ann 
Marr, a affirmé que le projet « Jeux de 
grand-mère », créé dans les classes en 
Macédoine, a été reconnu pour sa qualité, 
en ajoutant qu’ils continuent à travailler 
avec « Microsoft » pour encourager les 
enseignants innovants partout dans le 
monde.
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