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Sardon Jean-Paul.-Le recensement de 1994 dans l'ex-République yougoslave de Macédoine En 1994, la Macédoine

a organisé un recensement qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait particulières. La communauté

internationale participa, en effet, à sa préparation ainsi qu'à son déroulement. Ce nouvel État de 2 millions d'habitants,

issu de l'éclatement de la Yougoslavie, ne disposait pas de données fiables et non contestées sur les caractéristiques

de sa population, et notamment de sa composition ethnique, du fait du boycottage du dernier recensement de la

fédération yougoslave, en 1991, par la communauté albanaise. Cet article décrit le contexte géopolitique, tant

intérieur qu'extérieur, dans lequel se déroula le recensement, l'organisation mise en place pour assurer le respect des

droits des minorités ainsi que les difficultés qui se firent jour au cours des opérations de collecte. Les résultats (67 %

de Macédoniens et 23 % d'Albanais), validés par la communauté internationale, ne furent pas exempts de

contestations de la part de la communauté albanaise. Les relations délicates entre les deux communautés expliquent,

sans doute, la tension qui entoura l'accueil des réfugiés kosovars en Macédoine au cours du printemps 1999. 
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