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Voyage des SIE en Macédoine

La classe de 3e année SIE est partie en République de Macédoine du 21 au 27 Avril 2014. Ce pays de
2M d’habitants et doté d’une superficie plus petite que la Suisse nous a dévoilé une partie de ses
secrets. C’est au travers d’un voyage itinérant à travers le pays que nous avons pu découvrir les
différents aspects de cette contrée méconnue. Nous avons pu découvrir des paysages vallonnés, des
villes pittoresques avec leurs nombreux monastères, en particulier dans le sud, à Ohrid qui est
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous nous sommes plongés dans une ambiance mêlant
mosquées et décors typiques de l’est de l’Europe (statues immenses) pour le Nord du pays et la
capitale Skopje. Le voyage s’est articulé autour de visites techniques que nous avons organisés grâce
à des contacts macédoniens, mais surtout avec le soutien de la coopération Suisse qui est active dans
ce pays sous la forme de deux institutions : la SECO (Secrétariat d’état à l’économie) et la DDC
(Direction du développement et de la coopération). En effet, ces institutions financent des projets
notamment dans le domaine de l’environnement (amélioration de l’équipement, des ressources et
des réseaux d’eau) ou de la construction de stations d’épuration des eaux usées, ainsi que d’autres
projets visant l’amélioration de la qualité des rivières et des lacs. En effet, il reste encore beaucoup à
faire dans ce pays qui est indépendant depuis une vingtaine d’années seulement. Nous avons été très
bien reçus par plusieurs municipalités avec un accueil officiel, nous présentant les villes et les projets
en cours. La langue du pays se base sur un alphabet cyrillique. Celle‐ci semblait donc compliquée
pour se repérer, mais la correspondance des lettres n’était finalement pas si difficile. La population
locale parle plusieurs dialectes (albanais, macédonien, turque), néanmoins les quelques mots
échangés en macédonien dans les lieux publics ont été bien accueillis. Ce voyage fut l’occasion de
goûter à la cuisine traditionnelle savoureuse d’inspirations grecques ou turques : rares sont les repas
sans feta ou sans pain frais grillé au four, sans oublier la bière locale : la ‘’skopsko’’. Très bonne
expérience pour tout le monde ! Merci à Chantal Seignez pour son aide et aux autres accompagnants
ainsi qu’aux étudiants motivés de l’équipe d’organisation.
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