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Le lotus et la 
noix aquatique 
poussent dans 
le lac de Dojran
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Le lotus jaune qui décorait le lac de 
Dojran avant la catastrophe écologique, 
poussera de nouveau dans ces eaux la-
custres. À part le lotus, une nouvelle 
plante y poussera aussi l’année pro-
chaine – la noix aquatique dont les 
fruits sont comestibles. Les graines de 
ces plantes typiquement lacustres ont 
été semées il y a dix jours dans les eaux 
du lac de Dojran, à l’initiative du Prési-
dent macédonien, Gjorge Ivanov, mais 
également grâce aux bonnes relations 
entre la Macédoine et le Monténégro et à 
l’engagement de la communauté monté-
négrine en Macédoine (ZCGM). 

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 Valentina Angelovska

Les parcelles 
agricoles se 
vendent seule-
ment s’il y a de 
l’eau

A g r i c u l t u r e

Les compagnies travaillant dans le domaine des TIC (technologies d’information et de communi-
cation) auront la possibilité d’intégrer le nouveau projet gouvernemental appelé ‘concept de e-ser-
vices ouverts’ et fondé sur un partenariat publique-privé (PPP). Ce projet permettra aux citoyens 
d’accéder rapidement aux services offerts par les institutions nationales, et ce par voie électronique.

C’est le ministre de l’Information et de l’Administration publique, Ivo Ivanovski, qui a présenté, 
lors d’une réunion de travail, les avantages de la mise en place de ce nouveau projet .

« E-services ouverts »
un nouveau projet du Ministère de l’Information
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D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Une construction passive économise l’énergie 
d’une manière active

Située le long de la route, la construc-
tion de la compagnie « Ekspro » est un 
bâtiment singulier occupant une super-
ficie de 650 m2 et coûtant un peu plus 
de 350.000 euros. Selon les estimations, 
l’investissement sera rentable d’ici à 
cinq ans.

Bienvenue dans la première construc-
tion passive dans les Balkans. C’est 
avec ces mots que Slavcho Gjorgiev, 
propriétaire de la compagnie « Ekspro 
» de Strumica, nous a accueillis. Située 
tout près de la route, cette construction 
un peu particulière, d’une superficie 
de 650m2, est exposée plein sud et son 
coût est de 350 000€. Selon les estima-
tions, l’investissement doit être rentable 
d’ici à cinq ans.

« Le marché macédonien est très 
spécifique et les nouveautés dans le 
domaine du bâtiment ne sont pas tou-
jours vues d’une très bon œil. Le pouvoir 
d’achat de l’acheteur moyen est faible, 
d’où la peur de faire le mauvais choix et 
de ne pas avoir les moyens de rattraper 
ses erreurs. Les indicateurs mondiaux 
confirment mon choix. Cette construc-
tion passive consomme 20 fois moins 
d’énergie qu’une construction non iso-
lée et 12 fois moins que les construc-
tions standards. Selon la première ana-
lyse de rentabilité, l’investissement que 
nous avons fait sera payant d’ici à cinq 
ans au plus tard. Donc, si vous voulez 
économiser jusqu’à 90% de l’énergie 
pour le chauffage et le refroidissement, 
construisez des bâtiments passifs », en-
courage Gjorgiev.

Siège de sa société, cette construction 
étrange ne consomme que 15 kw/m2 
d’énergie pour le chauffage ou le refroi-
dissement, ou nous pouvons dire qu’elle 
économise 90% d’énergie.

La décision de construire un tel bâti-
ment se base sur les estimations mon-
trant que la consommation d’énergie 
économisée rendra l’investissement 
rentable très rapidement. 

Pour obtenir l’effet désiré, explique 
Gjorgiev, le bâtiment a été complète-

ment fermé et isolé avec les systèmes 
de construction à sec de Knauf, ainsi 
qu’avec des systèmes de chauffage et 
de refroidissement passifs les plus mo-
dernes. 

« Personne d’entre nous n’est assez 
riche pour faire bâtir quelque chose 
de mauvaise qualité. Les ressources 
énergétiques sont de plus en plus rares 
alors que le prix de l’énergie de plus en 
plus cher. Selon les recherches, les plus 
grands consommateurs d’énergie du 
monde sont les immeubles résidentiels 
qui dépensent généralement plus que 
les capacités industrielles et tous les 
moyens de transport réunis. Il ne faut 
pas que prendre en compte sa forme, 
son exposition, la protection thermique 
de la couche, le nombre d’ouvertures 
et de parties en verre garantissant des 
pertes d’énergie minimales pour consta-
ter que ce bâtiment réponde aux normes 
techniques rigoureuses et aux standards 
d’efficacité énergétique», détaille Gjor-
giev.

Un mètre carré de cette construction 
occupant une superficie de 650 m2, 
coûte 650 euros.

« Les bâtiments standards peuvent 
coûter 400€/m² au maximum lors de la 
construction. L’investissement est plus 
important au début, mais rentable dans 
les 4,3 ans. L’énergie qu’un bâtiment 

non isolé consomme est égale celle de 
23 maisons passives. L’avenir est dans 
ce type de construction », assure le pro-
priétaire de la société « Ekspro ».

Ce bâtiment se chauffe et se refroidit 
grâce aux sources d’énergie alternatives 
comme les énergies solaire et géother-
mique.

« Sous le bâtiment, à 20 mètres de 
profondeur, est installé un tuyau long 
de presque 200 mètres qui se courbe 
au-dessous de toute sa surface. En été, il 
fait passer de l’air chaud qui se refroidit, 
se filtre et est distribué dans toutes les 
pièces à une température beaucoup plus 
basse que la température extérieure. En 
hiver, le processus est inverse c’est-à-
dire que l’air chauffant la maison est de 
l’air froid qui s’est réchauffé au-dessous 
de la surface », explique-t-on de la so-
ciété.

L’économie d’énergie n’est pas le 
seul avantage de ces constructions. 
Étant donné le faible taux d’énergie 
consommée, l’émission toxique de ces 
bâtiments est réduite au niveau le plus 
bas possible. Gjorgiev ajoute que ces 
constructions sont des vrais exemples 
de la philosophie du développement 
durable et de la réduction de l’émission 
des gaz nuisibles à la planète. C’est pour 
cela qu’elles portent le nom de passives, 
éco ou vertes.

Par Valentina Angelovska

Le 13 octobre 2011
Dnevnik

C u l t u r e
Les vieilles broderies réveillent la nostalgie

A la une
Le 25 octobre 2011
Dnevnik
Par Zhaklina Cvetkovska

Héritage ethnologique précieux, la 
broderie caractéristique de Kriva Pa-
lanka est exposée au Centre culturel, et 
une partie de ces ouvrages uniques sera 
bientôt présentée au Musée de la ville de 
Kriva Palanka.

Nous voulions sortir les broderies 
oubliées des placards et les présenter 
aux yeux du public et surtout aux yeux 

des jeunes, montrer la richesse ethnolo-
gique de la région de Kriva Palanka, ex-
plique Blagica Stanojkovska du Centre 
culturel, organisateur de l’exposition « 
Les broderies de la région de Kriva Pa-
lanka ».

« La broderie traditionnelle est com-
plètement négligée. En effet, la broderie 
comme art authentique et traces 

lire la suite
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ethnologiques de cette région ne se 
perpétuent plus depuis des décennies », 
révèle-t-elle

Le Centre culturel abrite une cen-
taine d’ouvrages uniques datant du 19e 
et de la première moitié du 20e siècle. 
La plupart d’entre eux sont brodés sur 
des tissus tissés à la main. Ce projet est 
soutenu par le ministère de la Culture.

« La broderie était une tradition fa-
miliale dans la région de Kriva Palanka 
et reflétait la richesse ethnologique par 
les motifs multicolores et les ornements 
spécifiques. Chaque pièce parle d’une 
histoire familiale, d’un amour de jeu-
nesse, d’une joie ou d’une douleur, des 
souvenirs. Mais les tissus brodés de fils 
multicolores sont inconnus des jeunes. 
A travers cette exposition, nous voulons 
qu’ils trouvent leur place dans ces temps 
modernes. Les ouvrages que nous avons 
rachetés continueront à enrichir la col-
lection ethnologique du Centre culturel, 
tandis que d’autres seront exposés au 
Musée de la ville et ainsi sauvés de l’ou-
bli », reprend Stanojkovska.

La broderie de la région de Kriva 
Palanka se distingue par les couleurs 
rouge, jaune et noir et les ouvrages sont 
brodés sur des tissus traditionnellement 
tissés à la main. Les femmes ont autre-
fois brodé des nappes, des napperons, 
des chemises, des oreillers, des rideaux, 
des jupons, des couvertures  avec des fils 
de coton, de soie, d’or ou d’argent. 

« J’ai beaucoup de choses brodées, 
mais elles sont toutes dans une malle 
fermée. Aujourd’hui, personne ne brode 
et les jeunes ne s’y intéressent plus. À 
leur âge, nous étions impatientes de ter-
miner nos devoirs et autres obligations, 
pour pouvoir se rassembler et broder. 
Nous échangions des motifs de bro-
derie, chacune voulait réaliser la plus 
belle broderie. C’est pour cela que cette 
exposition est une bonne occasion de 

montrer notre habileté et sa valeur », 
raconte Milica Cvetanovksa, 57 ans, du 
village Lozanovo.

Les femmes parlent avec nostalgie 
des ouvrages brodés leur rappelant 
les mémoires familiales  et la chaleur 
domestique que leurs mains adroites 
embellissaient autrefois. 

« J’avais l’habitude de rester tard 
dans la nuit pour broder, je comptais 
les mailles, je faisais les lisières, j’étais 
heureuse de voir comment se forme le 
motif désiré. Les plus belles broderies 
étaient conservées pour faire partie de 
la dot de la mariée. On élaborait di-
vers motifs qui permettaient de savoir 
quelle nappe serait mise pour Pâques, 
Noël, Nouvel an… Aujourd’hui, cela 
n’intéresse pas les jeunes. Même si 
quelqu’un s’y intéressait, il ne pour-
rait trouver ni tissus ni fils. Cet art 
est complètement oublié », dit Roska 
Andonovska.

Pour Marina Dodevska du village 
Petralica, les broderies de sa mère et sa 
grand-mère sont une véritable richesse 
familiale.

« J’ai hérité des chemises « pay-

sannes » magnifiquement brodées sur 
du tissu tissé à la main. C’est le souvenir 
le plus précieux que j’ai d’elles, je n’ar-
rive presque pas à croire qu’elles arri-
vaient à faire de telles choses. Il s’agit 
d’un art et d’une habileté extraordi-
naires ; les ouvrages faits main semblent 
comme n’avoir jamais été touchés de la 
main », assure Marina.

Les ouvrages uniques dans un cata-
logue

L’exposition de vieilles broderies de la 
région de Kriva Palanka est la première 
en son genre dans la commune et très 
bientôt un catalogue les promouvant 
verra le jour.

« Cette exposition nous aidera, d’un 
côté, à sauver de l’oubli la broderie de 
la région de Kriva Palanka et de l’autre, 
à la promouvoir auprès des touristes 
étrangers qui y viennent. Nous espé-
rons que ces efforts réveilleront chez 
certaines femmes de Kriva Palanka un 
intérêt pour broder des ouvrages qui 
seront ensuite proposés aux visiteurs 
», souhaite Blagica Stanojkovska du 
Centre culturel.

C’est grâce aux registres que pos-
sèdent les institutions nationales, les 
bases de données des citoyens, à tra-
vers les normes, protocoles et licences, 
qu’un modèle sera élaboré au cours des 
quatre mois suivants. Toutes les entre-
prises montrant un intérêt et des capa-
cités à créer des services électroniques, 
auront la possibilité d’y investir seules 
et de les revendre aux citoyens à des 
prix fixés à l’avance », a annoncé Iva-
novski après la réunion de travail. 

Il s’agit de 138 services et de 60 do-
cuments que délivrent les institutions 
gouvernementales, le Registre national 
d’identification des personnes phy-
siques, les Caisses d’assurances mala-
die, pension et invalidité-vieillesse, le 
Trésor public, l’Agence du cadastre, le 
Registre central…

Selon Ivanovski, c’est grâce à ce pro-
jet que le secteur privé se développera 
et pourra investir dans des services. 
Une fois que les compagnies obtien-
dront la référence prouvant qu’elles 
ont créé un tel service pour le gou-
vernement, les portes des marchés ré-
gionaux et européens s’ouvriront plus 
facilement. Par ailleurs, les citoyens 
auront accès à un plus grand nombre 
de services disponibles sous forme 
électronique et le gouvernement, qui 
possède les informations, pourra les 
vendre au secteur privé à un prix sym-
bolique prédéfini. 

La Macédoine fait parti des pays si-
gnataires de l’initiative appelée «gou-
vernance ouverte», mais avec ce nou-
veau projet elle prend une longueur 
d’avance sur les autres pays.

Le concept est toujours en phase de 
développement et sera opérationnel 
une fois l’adoption de la nouvelle loi 
relative au partenariat publique-privé 
prévue prochainement. Dans la mesure 
où il s’agit d’un PPP, indique Ivanov-
ski, l’institution compétente accordera 
une licence aux entreprises sérieuses 
car il est question des données privées 
des citoyens. « Nous espérons que la 
Macédoine sera encore une fois le lea-
der du nouveau concept de « e-services 
» non seulement au niveau régional 
mais aussi au niveau européen », a dé-
claré le ministre de l’Information et de 

l’Administration publique. 
Ce projet du Ministère de l’Informa-

tion destiné à la Chambre des TIC (IKT) 
auprès de l’UCE (SSK) est un projet révo-
lutionnaire encourageant le développe-
ment dans tous les domaines où la mise 
en place du partenariat publique-privé 
est possible.

« Jusqu’à présent, nous nous étions 
orientés uniquement vers quelques sec-
teurs où ce partenariat devait être ap-
pliqué. Avec ce projet, le gouvernement 
donne la possibilité de développement à 
tous les domaines où le PPP peut être mis 
en place », a expliqué Sasha Ognenovski, 
représentant de la Chambre  des TIC 
(IKT) auprès de l’UCE (SSK).

D’après Ivanovski, ce sont les secteurs 
des services et du développement des 
logiciels qui bénéficieront le plus de ce 
projet, alors qu’avec les nouvelles solu-
tions technologiques et la mondialisation 
du secteur de la prévente du matériel in-
formatique, la marge de profit est de plus 
en plus petite. 

« Nous attendons que ce projet ré-
volutionne la société macédonienne et 
permette aux compagnies de profiter et 
d’investir beaucoup plus dans le déve-
loppement des logiciels et des solutions 
technologiques. Afin de répondre à leurs 
besoins, le gouvernement élaborera une 
loi leur permettant de conquérir les mar-
chés étrangers », a conclu Ivanovski.

A la une Le 7 octobre 2011 
Utrinski vesnik

« E-services 
ouverts »

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

Les parcelles 
agricoles se 
vendent seule-
ment s’il y a de 
l’eau

Les parcelles agricoles se vendent seu-
lement s’il y a de l’eau

Jusqu’à présent, le Ministère de l’agri-
culture a réparti 37,790 ha et a conclu 
3,614 contrats avec les producteurs agri-
coles.

Si vous êtes agriculteur et que vous 
recherchez un terrain à travailler, il vous 
suffit juste de répondre aux annonces du 
Ministère de l’agriculture et vous en ob-
tiendrez 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. Ce ne 
sont que certaines parcelles qui suscitent 
l’intérêt des agriculteurs, tandis que les 
autres sont  de nouveaux proposées dans 
les annonces suivantes. D’après les der-
nières données statistiques du Ministère 
de l’agriculture, la Macédoine dispose de 
521,000 ha de terres arables. Les champs 
labourés et les potagers sont les plus de-
mandés, et ils couvrent une superficie de 
420,000 ha.

50 intéressés pour un seul champ

« Dnevnik » apprend que dès qu’une 
annonce de vente de certains terrains pa-
rait, les habitants locaux se mettent d’ac-
cord sur la répartition de qui prendrait 

10 Octobre 2011
Dnevnik
Par Valentina Angelovska

quoi. Dans d’autres cas, il peut arriver 
aussi que 50 agriculteurs soient intéres-
sés par la même parcelle et personne pour 
une autre. 

« Pour le moment, nous avons signé 
4,524 baux de location de terres agricoles 
occupant 140,000 ha. Dans la mesure où 
le processus de location des terrains agri-
coles était presque oublié jusqu’à 2006, 
seulement 313 baux avaient été signés 
attribuant aux agriculteurs une superficie 
totale de 18,500 ha. Environ 98 contrats 
de location ont été conclus avec les coo-
pératives occupant une surface de 80,000 
ha », a déclaré récemment Ljupcho Di-
movski. Il a ajouté que depuis 2006, le 
Ministère a publié 40 annonces publiques 
pour la répartition d’une surface agricole 
de 37,790 ha et a conclu 3,614 contrats de 
location avec les producteurs agricoles. 

A présent, les agriculteurs paient un 

loyer dont le montant a atteint pour ces 
trois dernières années la somme de 566 
millions de dénars de recettes pour les 
caisses de l’état (un peu plus de 9,2 mil-
lions d’euros), indique-t-on au Ministère.

Que faire d’une parcelle s’il n’y a pas de 
chemin pour y arriver ?

Les agriculteurs confirment que les 
parcelles les plus demandées sont celles 
en bordure des routes. Celles plus éloi-
gnées, demeurent en possession de l’État 
malgré les annonces.

« Certains champs ne disposent d’au-
cune infrastructure. Pour y arriver il faut 
passer par les autres parcelles. Le pro-
blème se pose quand on doit emmener 
la récolte ; il n’y a pas de chemin pour 
arriver jusqu’au champ avec le tracteur 
», souligne l’Union des agriculteurs de 
Macédoine.

A la une

Le géant croate «Agrokor» a ouvert hier 
à Strumica la première centrale d’achat 
et de distribution de fruits et légumes de 
Macédoine. Le Premier ministre macé-
donien, Nikola Gruevski, et le président 
du Comité de gestion de cette compagnie 
croate, Ivica Todorikj, ont inauguré le 
centre «Agrofructus», marquant officiel-

lement le début de son fonctionnement.
Ce groupe d’entreprises croate a investi 

vingt millions d’euros dans sa construc-
tion. Il est prévu qu’annuellement il y 
ait un rachat et un placement de 60,000 
tonnes de légumes hâtifs et industriels 
destinés aux marchés européens et mon-
diaux.

Selon le Premier ministre Gruevski, cet 
investissement sur terrain vierge règle 
l’un des principaux problèmes de l’agri-
culture macédonienne, à savoir le place-
ment de ses produits.

«D’ici 10 à 15 ans, nous évoquerons 
un avant et un après «Agrokor» dans 
l’histoire du placement des produits en 
Macédoine». Cet investissement ouvre 
un nouveau chapitre dans le placement 
de produits agricoles macédoniens. Ce-
pendant, il ne s’agit pas uniquement du 
placement dont il est question, mais aussi 
de tout ce qu’il faut entreprendre pour 
arriver à ce stade. Les agriculteurs pour-
ront signer des contrats à long terme leur 
garantissant le rachat de leurs produits. 
Ils pourront également ajuster leur pro-
duction à la demande du grand marché 
européen», a déclaré Gruevski.

Le propriétaire de la compagnie «Agro-
kor», Ivica Todorovikj, a été très satisfait 
du nouvel investissement car, comme il 
l’indique, la compagnie elle-même a be-
soin de produits agricoles provenant de la 
région de Strumica. 

«Nous pourrons offrir aux marchés 
mondiaux des produits agricoles répon-
dant aux plus hautes normes de qua-
lité. Cet investissement est essentiel pour 
nous, mais aussi pour la région de Strumi-
ca, ceci lui assurera un niveau de vie plus 
élevé. Une partie des produits agricoles 
rachetés part à l’heure actuelle vers cinq 
pays européens», a annoncé Todorikj. 

«Agrofructus» occupe une superfi-
cie totale de 50 hectares, tandis que ses 
capacités s’étendent sur une surface de 
11,000 m2. Le centre dispose d’appareils 
de mesure très sophistiqués, de chambres 
froides, de halles d’emballage et de sys-
tèmes de transport nécessaire à la gestion 
et la distribution de différents types de 
fruits et légumes. On s’attend à voir au 
moins un tiers de la production régionale 
entrer, au moyen du vaste réseau de dis-
tribution de l’entreprise «Agrokor», sur le 
marché croate et les autres marchés eu-
ropéens. La centrale d’achat compte 300 
employés. 

Le 3 octobre 2011
Dnevnik

A g r i c u l t u r e

Grâce à «Agro-
kor», les lé-
gumes de Ma-
cédoine entrent 
sur le marché 
européen 

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=CA723E79716F7F449BD23473A54E5CE2&arc=1
http://dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=408B483B79775D4AA9525BC3AFD9577C


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

o c t o b r e  2 0 1 1
5

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

M a c é d o i n e

Le lotus et la 
noix aquatique 
poussent dans 
le lac de Dojran

Ensemencement des graines de 
plantes aquatiques dans le lac

Le lotus jaune qui décorait le lac de 
Dojran avant la catastrophe écologique, 
poussera de nouveau dans ces eaux la-
custres. À part le lotus, une nouvelle 
plante y poussera aussi l’année pro-
chaine – la noix aquatique dont les 
fruits sont comestibles. Les graines de 
ces plantes typiquement lacustres ont 
été semées il y a dix jours dans les eaux 
du lac de Dojran, à l’initiative du Pré-
sident macédonien, Gjorge Ivanov, mais 
également grâce aux bonnes relations 
entre la Macédoine et le Monténégro 
et à l’engagement de la communauté 
monténégrine en Macédoine (ZCGM). 
Lors de sa visite du Lac de Skadar au 
Monténégro, le président macédonien a 
exprimé le désir de transmettre une par-
tie cette flore abondante locale, dans les 
eaux macédoniennes des lacs d’Ohrid 
ou de Dojran. Cette idée fut rapidement 
réalisée grâce au don des hôtes monté-
négrins et à l’activité de la communauté 
monténégrine.

« Nous avons choisis le lotus jaune 
et la noix aquatique. Il s’agit de plantes 

Le 20 octobre 2011
Dnevnik

Par Branko Gjorgjevski

typiquement lacustres qui influencent 
favorablement la flore et la faune aqua-
tiques. Les experts monténégrins nous 
ont conseillé de les repiquer dans le lac 
de Dojran car ses eaux sont  semblables 
à celles du lac de Skadar. Le lac d’Ohrid 
est beaucoup plus froid et hostile à leur 
reproduction », explique Miroljub Or-
landikj, président de ZCGM et membre 
de l’équipe ayant participé au projet. 

Le donateur de quelques centaines 
de petits sacs de graines de lotus et de 
noix est le propriétaire du restaurant 
« Pelikan », situé dans la petite ville 
monténégrine Virpazar, où a séjourné 
le président macédonien. Après avoir 
récupérés ces semences le jour de l’in-
dépendance, la délégation spéciale de 
la Communauté monténégrine en Ma-
cédoine a contacté le maire de Dojran, 
Gligor Chabulev, pour définir à quel 
moment et endroit l’ensemencement 
sera effectué.

« Ceci est vraiment important pour 
nous et nos activités concernant la re-
vitalisation entière du lac de Dojran. 
Les parties ensemencées sont proté-
gées et nous espérons que les plantes 
pousseront l’année prochaine. Ce n’est 
que le début de la coopération que nous 

voudrions maintenir avec Virpazar, qui 
se trouve au bord du lac de Skadar  », 
souligne le maire de Dojran, Chabulev.

Miroljub Orlandikj explique que le lo-
tus et la noix ont été semés à proximité 
du bord du lac à environ deux mètres de 
profondeur.

« Ce sont des conditions idéales 
pour leur germination. Plantés en cette 
période de l’année, les petits sacs de 
graines s’ouvriront très bientôt et les 
graines s’entasseront au fond du lac. 
Ensuite se développeront les racines et 
les tiges et dans un an le lotus jaune et la 
noix aquatique égayeront les eaux du lac 
de Dojran », assure Orlandikj. 

Le lotus jaune a poussé pendant 
plus d’un siècle dans le lac de Dojran. 
Comme la sécheresse et l’épuisement 
des eaux lacustres ont fait baisser énor-
mément le niveau du lac, le lotus s’est 
fané et a complètement disparu. Grâce 
à la régénération du lac et à la hausse 
de ses eaux, les conditions favorisent de 
nouveau ce type de végétation qui sert 
de nourriture pour la carpe et autres 
poissons qui vivent dans ces eaux. 
Quant à la noix aquatique qui ressemble 
aux noix et châtaignes ordinaires, elle 
peut servir de nourriture à l’homme. 

A la une

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

Le Gouverne-
ment élèvera le 
niveau de com-
merce électro-
nique

Soutenu par le ministère de l’Infor-
mation et de l’Administration et celui 
de l’Économie, le projet assurera, au 
cours des années 2012 et 2013, le déve-
loppement, la mise en œuvre et l’héber-
gement des sites web de 100 magasins 
électroniques pour 100 entreprises ma-
cédoniennes existantes ou récemment 
ouvertes.

L’année suivante, seront crées des 
magasins virtuels pour les premiers 50 
entrepreneurs qui, après avoir reçu une 
formation sur les dernières tendances 

technologiques et Internet, seront ca-
pables de vendre leurs produits en Ma-
cédoine et dans le monde. La sélection 
de ces entrepreneurs sera faite moyen-
nant un concours auquel les candidats 
se présenteront avec un rapide business 
plan.

« L’une des raisons pour laquelle le 
marché du e-commerce en Macédoine 
est si faible, est le petit nombre de ma-
gasins électroniques. Aucun obstacle 
juridique n’empêche leur fonction-
nement. Ce qui manque, ce sont des 
connaissances techniques préalables 
concernant le processus entier : de la 
mise en place du système de gestion des 
bons de commandes jusqu’au processus 
de paiement par cartes de crédit », a ex-
pliqué le ministre de l’Information et de 
l’Administration, Ivo Ivanovski, lors de 
la conférence de presse d’aujourd’hui.

Selon le ministre de l’Économie, 
Valjon Sarachini, le projet est un pas 
vers un meilleur climat d’affaires en 
Macédoine.

« Le concept du « e-commerce » per-
mettra aux sociétés en Macédoine de 
travailler 24/7 pendant toute l’année », 
a déclaré le ministre Sarachini.

Il a indiqué que le commerce électro-
nique diminuerait les frais généraux et 

le loyer, assurerait un accès direct aux 
clients par l’élimination d’intermé-
diaires, ainsi que des ventes en temps 
réel.

« Toutes ces activités feront émerger 
une conscience pour les ventes et achats 
en ligne, ce qui promouvra le commerce 
électronique et aidera son fonctionne-
ment pratique », a repris Sarachini.

Le projet prévoit, en accord avec les 
entrepreneurs, la prise de photos et la 
description des produits, la saisie des 
donnés en macédonien et en anglais 
ainsi que leur promotion via les ré-
seaux sociaux. Dans ce but, un expert 
en marketing sera engagé pour former 
les entrepreneurs aux stratégies de po-
sitionnement des éléments du site web, 
tandis qu’en 2013 sera créé un outil de 
référencement web qui regrouperait 
tous les produits de tous les sites web 
des 100 entrepreneurs dans un soi-di-
sant « hypermarché macédonien » favo-
risant le e-commerce.  

Bien que 1,4 million de cartes de cré-
dit soient en circulation en Macédoine, 
en 2010 le e-commerce n’a atteint que 
80,000 euros parmi les commerçants 
macédoniens, alors que celui avec les 
clients étrangers s’élevait jusqu’à 1,4 
million d’euros.  

Dnevnik
Le 18 octobre 2011

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=0152D8F4664FD840B542BD948D694715&arc=1
http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?ItemID=B2FABF2F641AEF47AFFAEB5FC0595272
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P a t r i m o i n e

Ohrid touchera de l’argent européen pour le patri-
moine

 

Le 20 octobre 2011
Dnevnik
Par Elena Mihajlovska

Un plus grand soin et une meilleure 
promotion du patrimoine culturel et 
naturel d’Ohrid permettra la réalisation 
du projet d’approche intégrée de gestion 
du patrimoine culturel en Europe de 
Sud-Est. Celui-ci sera mis en place par 
la municipalité autogérée dans les trois 
prochaines années. En dehors d’Ohrid, 
les activités visant à dynamiser l’éco-
nomie locale et le tourisme seront aussi 
mises en place dans la Vallée de Vilava 
en Slovénie, sur l’île grecque de Corfou, 
à Berat en Albanie et dans deux régions 
en Roumanie.

Dans le cadre de ce projet, un plan 
de gestion du patrimoine culturel, une 
stratégie de marketing ainsi qu’un bu-
siness plan portant sur la valorisation 
du patrimoine culturel et naturel excep-
tionnel d’Ohrid seront élaborés.

« L’objectif principal du projet mené 
par la ville de Venise, est d’assurer le dé-
veloppement durable par la sauvegarde 
du patrimoine culturel et naturel. La 
mise en place du projet sera surveillée 
par un corps consultatif composé de 
tous les intervenants concernés dans le 
domaine culturel à Ohrid », a déclaré 
Goce Simonoski, responsable du secteur 
tourisme et du  développement écono-
mique local auprès de la municipalité 
d’Ohrid.

Le projet est estimé à 1,4 million 
d’euros, dont 80 000 attribués à la ville 
d’Ohrid. Les habitants d’Ohrid pensent 
que ce projet sera très bénéfique pour 
la région. 

« Ce qui est important maintenant, 
c’est de le mettre en place correctement 
et d’obtenir des documents qui nous 
servirons dans le futur. Ohrid mérite un 
tel projet et j’espère qu’à l’avenir il gé-
nérera d’autres plans importants qui se 

réaliseront », estime Sasho Korunovski, 
doyen de la Faculté de tourisme et d’hô-
tellerie à Ohrid.

Il a également souligné que toutes 
les activités que ce projet engendrerait, 
seraient concrétisées par des plans d’ac-
tions.

« Si le projet prévoit des activités 
particulières concernant le vieux noyau 
urbain, la Municipalité devra les rendre 
effectives. S’il prévoit d’autres activi-
tés de sauvegarde, le Ministère de la 
Culture sera d’une certaine manière 
obligé de les réaliser. Ceci est l’essence-
même du projet – déterminer les actions 
d’un plan stratégique, en séparer les ac-
tivités importantes, comprendre les er-
reurs et planifier des activités futures », 
a-t-il expliqué. 

Selon la directrice de l’institution 
nationale « Institut et musée – Ohrid 
», Tanja Paskali-Buntasheska, autre-

fois certaines fautes se répercutaient sur le 
patrimoine culturel, mais il n’est jamais tard 
pour entreprendre des activités visant à la 
sauvegarde du nombre considérable de bâti-
ments ayant une très grande valeur culturelle 
et historique.

« Nous étions impliqués, en tant qu’insti-
tution, dans l’élaboration du plan de gestion 
entrepris sur le territoire de la municipalité 
d’Ohrid, protégé par l’UNESCO. Un groupe 
de travail de notre institution a préparé une 
partie de ce plan de gestion qu’élaborent les 
Ministères de la Culture et de l’Environne-
ment, puis est envoyé à l’UNESCO pour ap-
probation. Ce type de plan peut énormément 
nous aider dans l’élaboration du nouveau 
plan», a déclaré Paskali-Buntasheska.

Elle indique que ce projet complètera 
les obligations issues de la loi récemment 
adoptée déclarant Ohrid comme patrimoine 
culturel de l’UNESCO.

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=BFD6CD7E3A1A5E4D86DA185F59FC35F8&arc=1

