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La République de la Macédoine 
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     En décembre 2005, la Macédoine se voyait reconnaître le statut de candidat officiel à l’Union 
Européenne. La Macédoine est un état d’Europe du Sud situé dans la péninsule des Balkans. C’est un état 
successeur de la République Yougoslave qui a déclaré l’indépendance en 1991 lors de la séparation de l’ex 
Yougoslavie qui oppose Athènes (Grèce) à la République de la Macédoine. Elle est également connue sous 
le nom d’ « ARYM » qui signifie : ancienne république Yougoslave de Macédoine. Les pays limitrophes de 
ce pays sont : la Grèce, la Bulgarie, le Kosovo, la Serbie et l’Albanie. Le territoire compte 2 022 547 
d’habitants et sa capitale est Skopje. Le climat de la Macédoine est un climat continental dans les régions 
du nord et un climat méditerranéen dans les régions du sud. La langue parlée est le macédonien et pour 
20% de la population, l’albanais. C’est un état démocratique et parlementaire qui possède une population 
slave et orthodoxe ainsi qu’une forte communauté musulmane. Elle possède une économie ouverte avec un 
taux d’inflation faible, mais pénalisée par un manque d’investissements étrangers. Elle a également souffert 
de la guerre du Kosovo. Son taux de chômage est élevé. L’économie de ce pays est surtout basée sur les 
services qui occupent près de 70% de son PIB. La Macédoine possède 40% d’économie illégale.  

 

     L’appartenance religieuse en Macédoine  est riche en diversité. En effet nous pouvons compter parmi les 
religions une majorité de chrétiens (environ 64,6 %), puis des Musulmans (29%), et enfin des Agnosiques 
(6,4%). Depuis la fin du communisme au début des années 90, la religion bénéficie d'un regain d'intérêt 
aussi bien chez les Macédoniens orthodoxes qu'auprès de la minorité albanaise, de confession musulmane. 
La jeunesse de Macédoine, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, affiche de plus en plus souvent son 
appartenance religieuse. En effet, au jour d’aujourd'hui, les jeunes chrétiens se rendent souvent à l'église, 
jeûnent et portent des croix autour du cou, tandis que de jeunes musulmanes elles, adoptent le port du 
foulard au lycée, même si cette pratique a été jugée comme anticonstitutionnelle par la Cour suprême du 
pays. 

     Cette diversité religieuse est de plus en plus visible dans les écoles de la capitale macédonienne, à 
Skopje, mais aussi à Tetovo, une ville de l'ouest du pays majoritairement albanaise. Les Albanais de 
Macédoine (30% environ de la population du pays) sont pour l'essentiel musulmans et les Macédoniens sont 
orthodoxes, sans oublier que la Macédoine comprend environ deux millions d'habitants. 

     La question du port de signes distinctifs religieux a suscité un grand débat dans le pays lorsqu'un 
directeur d'école à Tetovo, (Ljatif Ismail), a été destitué de ses fonctions pour avoir interdit à une jeune fille 
d'assister à un cours, car elle portait le foulard. 

     En ce qui concerne la faune et la flore, Arym possède de grandes richesses naturelles. En effet, les forêts 
couvrent 35% du pays. Dans les régions de basse montagne, le hêtre et le châtaigner dominent et sont le 
repère de nombreux animaux sauvages tels que le cerf, le sanglier, l’ours, le lynx, etc…  Le pays contient 
une cinquantaine de lacs dont  2  grands (Ohrid et Prespa)  riches en poissons comme la truite d’Ohrid. 
Afin de conserver toutes ces richesses, 3 parcs nationaux ont été créés. Ils englobent le massif. Le lac 
d’Ohrid est classé au patrimoine de l’Unesco ce qui fait de celui-ci une fierté nationale.  



 
Collège Sainte-Véronique   Citoyens d’Europe  2011‐2012 

Cavas Samantha 
Cloes Marie 
Milambo Gisèle 
Schyns Zoe 
5TT   

     De la capitale Skopje aux lacs d'Ohrid et de Prespa, en passant par la citadelle du roi Marko, la 
Macédoine possède un riche patrimoine et une nature préservée.   
La Macédoine ne manque pas d'atouts, avec sa nature protégée, ses lacs et ses montagnes. Byzantins, 
Serbes, Bulgares et Turcs, de multiples envahisseurs ont marqués l'histoire et la culture du pays. Le grand 
nombre de mosquées explique une influence ottomane marquante pendant cinq siècles en terre 
macédonienne. 

 

 

 

La capitale Skopje, et particulièrement la vieille ville, 
témoigne de la diversité de ces influences, avec son église 
Saint-Sauveur, son monastère Saint-Pantelejmon de Nerezi, 
les mosquées Sultan-Muratova et Mustafa-Pasina, le 
caravansérail Kursumlian ou encore le Pont de Pierre édifié 
sur de vieux socles romains. 
 

 

La Macédoine, abrite de nombreuses églises et monastères. Les vestiges de l'époque gréco-romaine y sont 
également importants. 

C'est au sud-ouest que l'on retrouve le pôle touristique 
majeur du pays, avec les lacs d'Ohrid et de Prespa, dans une 
région riche d'un patrimoine culturel qui est en pleine 
restauration.  
 

 

 

 

 

Ohrid est un véritable trésor culturel. Cette ville-musée, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, abrite 
les ruines d'une forteresse romaine, des églises byzantines et une mosquée dans l'ancienne cathédrale datant 
du XIe-XIVe siècle. 
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 Etendue sur les rives du lac, elle a conservé les chefs-d’œuvre de l'architecture urbaine du XIXème siècle. 
On peut y admirer le vieux quartier marchand.  

Un peu plus loin, on peut voir les belles plages de Gorica et 
Saint-Stéphane. 

Le lac d'Orhid, véritable mer d'eau douce, sépare l'Albanie 
de la Macédoine.  
Un des plus beaux sites du lac, la presqu'île de Gradiste, 
sépare les deux pittoresques villages de pêcheurs de Pestani 
et Trpejca.  

La "truite d'Ohrid" ou le "gjomleze", deux spécialités de là-
bas sont à goûter pour les touristes qui passeraient par là...  
 
La seconde richesse du lac d'Orhid, est sa célébrité pour son 
architecture ancienne, le fleuve du Drim, ses belles plages et ses hôtels.  
 
Le bassin du lac Prespa est un autre lieu touristique lui aussi célèbre pour sa beauté sauvage. 
 
     Rappelons que la Macédoine, autrefois membre d'une fédération yougoslave plutôt prospère au sein du 
bloc de l'Est, a profité de l'époque communiste pour développer une infrastructure touristique d'un assez 
bon niveau, y compris dans ses stations de sports d'hiver. Même si elle n’a aucun accès à la mer, elle est 
surtout célèbre pour ses montagnes et ses réserves naturelles ainsi que la ville d’Ohrid qui est l’une des plus 
grandes villes et la capitale touristique. La Macédoine est peut-être un pays assez pauvre d'après les 
standards occidentaux, mais elle offre une richesse de culture et de patrimoine impressionnant. 
 

     Malgré la beauté et la diversité du pays, il se laisse entendre que les macédoniens sont souvent impliqués 
dans des mafias et sont caractérisés comme étant des criminels. Ils sont concernés dans des contrats 
d’assassinats, des vols de voitures, le trafic d’armes et de drogues ainsi que dans les cas de viols. 

     De plus, la situation des femmes est défavorable à ce que l’on peut rencontrer dans les pays qui nous 
avoisinent. Les femmes doivent rester au foyer et s’occuper des tâches ménagères malgré le fait 
qu’Alexandre Le Grand ait essayé de rendre la femme plus publique. Cela signifie que l’égalité homme-
femme est encore très conservatrice et traditionnelle. Ils sont fort patriarcaux sur toutes les décisions qui 
touchent la famille, le mariage et les questions d’ordres économiques et politiques.  

     Arym est un pays riche en sa culture et la diversité de son environnement. Cependant, la population 
macédonienne et ses secrets enfouis ne reflètent la beauté dite de ce pays. 
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 Aqueduc de Skopje. 

 

  Porta Macedonia, inspiré des champs Elysées. 

 

 

 Statue d’Alexandre Le Grand à Skopje. 
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generales/ancienne‐republique‐yougoslave‐de‐macedoine.html 
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