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Résumé :
Malgré l’adoption par l’Arménie d’instruments internationaux visant à protéger les droits
des personnes handicapées, en premier lieu la Convention des Nations unies relatives aux
droits des personnes handicapées, ratifiée en 2010, et l’interdiction de la discrimination
inscrite dans la Constitution, le pays ne s’est toujours pas doté d’un arsenal juridique
complet en matière de lutte contre la discrimination et de protection des personnes
handicapées. Or, la discrimination, institutionnalisée à l’époque soviétique, persiste au sein
de la société, malgré des avancées notables ces dernières années. Des mesures sont prises
depuis une dizaine d’années afin de sortir les enfants des institutions résidentielles
spécialisées dans lesquelles ils étaient ségrégés et les inclure au sein du système scolaire
ordinaire. De plus, des programmes d’aide à l’intégration au marché du travail ont été mis
en place, tandis que plusieurs associations de soutien aux personnes handicapées ont été
fondées ces dernières années. Le niveau d’éducation moyen et le taux d’emploi des
personnes ayant des besoins spéciaux restent malgré tout beaucoup plus bas que ceux du
reste de la population arménienne.
Abstract :
Despite the adoption by Armenia of international instruments aimed at protecting the rights
of persons with disabilities, first of all the United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, ratified in 2010, and the prohibition of discrimination included in
the Constitution, the country’s legislation regarding the fight against discrimination and
the protection of persons with disabilities is still incomplete. However, discrimination,
institutionalized in the Soviet era, persists in society, despite progress in recent years. In
the last ten years, measures intending to remove children from the specialized residential
institutions in which they were segregated and to include them in the mainstream school
system have been taken. In addition, assistance programs for integration into the labor
market have been set up, while several disabled people’s organizations have been founded
in recent years. Despite this, the average educational level and the employment rate of
people with special needs remain much lower than that of the rest of the Armenian
population.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Cadre législatif
1.1.

Instruments internationaux ratifiés par le pays

En 2010, l’Arménie ratifie la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées 1. Celle-ci, dans son article premier, définit les personnes handicapées comme
les « personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Elle
place, entre autres, la « non-discrimination » à leur égard et leur « participation et
intégration pleine et effective à la société » parmi ses principes généraux (article 3) 2.
En outre, l’Arménie accepte 3 en 1993 la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant 4, qui, dans son article 23, affirme que « les Etats parties reconnaissent que les
enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ». Elle détaille leurs droits en
termes d’éducation et d’accès aux soins médicaux 5.

1.2.

Législation interne

L’article 29 de la Constitution de la République d’Arménie, adoptée en 1995 et amendée
en décembre 2015, prohibe la discrimination basée, entre autres, sur le handicap 6.
Cependant, aucune loi anti-discrimination ni institution dédiée à la lutte contre les
discriminations n’existe en Arménie 7.
En 1993, le Parlement adopte une Loi sur la protection sociale des personnes handicapées 8,
qui définit les personnes handicapées comme des personnes qui, « à cause d’une limitation
de leurs activités vitales par une incapacité mentale ou physique, ont besoin d’une
protection sociale » 9. A partir de 2015, plusieurs sources évoquent l’intention de l’Arménie
de se doter d’une nouvelle loi, la Loi sur la protection des droits et l’inclusion sociale des
personnes handicapées, afin de mettre la législation arménienne en conformité avec la
Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées 10. En mars
2017, le vice-ministre de la Justice, Vigen KOCHARYAN, auditionné par le Comité des
Nations unies sur les droits des personnes handicapées dans le cadre de l’examen
périodique de l’application de la Convention par son pays, affirme qu’un projet de loi est
alors en cours d’examen au Parlement 11. Cette loi doit, selon le texte du projet disponible
sur Internet 12, remplacer la Loi sur la protection sociale des personnes handicapées de
1993. Sa bonne application doit quant à elle être surveillée par le Défenseur des droits de
Global Disability Rights, n. d. url ; The Guardian, 11/08/2016 url ; Programme des Nations unies pour le
développement (UNDP), 20/10/2016 url. Le texte intégral de la Convention est disponible en français sur le site
des Nations Unies : url
2
Organisation des Nations unies, 2006 url ; Human Rights Watch, février 2017, p. 81 url
3
Selon le « Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités » disponible sur le site de la
Collection des traités des Nations unies, l’acceptation d’un traité a « le même effet juridique que la ratification et
[exprime] par conséquent le consentement d’un Etat à être lié par ce traité ». Cf. url
4
Organisation des Nations unies, Collection des Traités, 23/06/2020 url
5
Voir le texte intégral de la Convention sur le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations
unies : Organisation des Nations unies, 20/11/1989 url
6
République d’Arménie, 06/12/2015 url ; Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme,
29/01/2019, p. 14 url
7
Ofpra-CNDA, septembre 2019, p. 49 url ; Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 30/03/2017
url
8
Le texte de loi dans sa version amendée au 29 mars 2018 est disponible en anglais sur la base de données
juridiques CIS-Legislation : url
9
Traduction de la définition donnée par la loi par le chercheur Vladimir OSIPOV dans OSIPOV Vladimir, 2013, p.
9 url
10
Global Disability Rights, n. d. url ; Meydan TV, 28/09/2016 url ; Eurasianet, 02/10/2018 url
11
Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 30/03/2017 url
12
République d’Arménie, n. d. url
1
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la République d’Arménie 13. A la suite de la révolution de velours du printemps 2018 et de
la nomination d’un nouveau gouvernement 14, le projet de loi est toutefois retiré du
Parlement par la nouvelle ministre du Travail et des Affaires sociales, qui déclare vouloir le
rendre plus inclusif et conforme aux standards internationaux 15. A la date de juillet 2020,
la nouvelle législation n’a toujours pas été adoptée 16.
D’autres instruments juridiques contiennent des dispositions visant à protéger les
personnes handicapées, tels que le Code du travail, la Loi sur l’emploi de la population et
la protection en cas de chômage, la Loi sur les soins et services médicaux à la population,
la Loi sur les pensions d’Etat, la Loi sur l’éducation des personnes ayant des besoins
spéciaux ou encore la Loi sur le développement urbain 17.
Par ailleurs, le gouvernement arménien met en place divers programmes visant à améliorer
la situation des personnes handicapées dans le pays : formation en 2008 de la Commission
nationale pour les personnes handicapées, une institution consultative coordonnant les
actions du gouvernement sur la question des handicaps, stratégie nationale pour l’inclusion
des personnes handicapées pour la période 2017-2021, ou encore déclaration de l’année
2016 comme année des Personnes handicapées afin de sensibiliser l’opinion publique
arménienne 18.

2. Données générales sur les personnes handicapées et leur
perception par la société arménienne
Selon les statistiques officielles, il y avait, à la date de juillet 2018, 192 743 personnes
enregistrées comme étant handicapées en Arménie, dont 8 165 enfants 19. Ce chiffre
représente environ 6% de la population du pays, un taux nettement inférieur à la moyenne
mondiale de 15% 20. Selon quelques sources, cela s’explique notamment par
l’interprétation restrictive de la notion de « handicap » par l’administration arménienne,
qui ne prend pas en compte les formes légères de handicap 21. En outre, dans les zones
rurales, plus conservatrices que le reste du pays, une partie des personnes handicapées
n’est pas enregistrée sous ce statut : en effet, elles-mêmes ou leur famille craignent la
stigmatisation associée au terme même de « personne handicapée » et espèrent ainsi
l’éviter 22.
En effet, les préjugés et la stigmatisation envers les personnes handicapées sont encore
largement répandus au sein de la société arménienne 23. Selon plusieurs sources, cette
perception négative des personnes handicapées est un héritage direct de la période
soviétique, au cours de laquelle ces dernières étaient systématiquement mises à l’écart et
cachées de la société dans des institutions spécialisées 24.

Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 30/03/2017 url
Cf. pour plus d’informations sur le contexte : Ofpra-CNDA, septembre 2019, 72 p. url
15
Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 14 url
16
Nations Unies, Département des Affaires sociales et économiques, n. d. url
17
OSIPOV Vladimir, 2013, p. 9 url ; Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme,
29/01/2019, p. 14 url
18
Global Disability Rights, n. d. url ; OSIPOV Vladimir, 2013, p. 9 url ; Nations Unies, Haut-Commissariat aux
droits de l’homme, 30/03/2017 url ; Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme,
29/01/2019, p. 14 url
19
Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 13 url
20
Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 13 url ; Global Disability
Rights, n. d. url
21
Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 13 url ; OSIPOV Vladimir,
2013, p. 9 url
22
Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 13 url
23
Armenian National Committee of America, 2018 url ; EVN Report, 13/03/2018 url ; Meydan TV, 28/09/2016
url ; Osservatorio balcani e caucaso transeuropa, 21/08/2017 url ; The 1A Blog, 14/12/2015 url
24
Eurasianet, 02/03/2015 url ; EVN Report, 13/03/2018 url ; The Armenian Mirror-Spectator, 20/02/2020 url
13
14
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La méconnaissance de la problématique dont font preuve tant le grand public que les
milieux professionnels directement concernés, fonctionnaires et professionnels de la santé,
alimente également les préjugés 25. Plusieurs témoignages font ainsi état de pressions
exercées par le personnel médical, en particulier dans les maternités, incitant des parents
à abandonner leur enfant handicapé à une institution d’Etat 26. Dans d’autres cas, c’est
l’entourage familial qui, par crainte de la honte et du regard de la société, retire les enfants
handicapés de la vie publique, les cache dans la maison familiale 27 voire pousse les parents,
notamment la mère, généralement considérée comme « responsable » du handicap de
l’enfant 28, à s’en débarrasser 29.
Toutefois, plusieurs sources mettent en avant l’évolution certes lente, mais réelle, des
mentalités depuis une quinzaine d’années. Grâce aux campagnes de sensibilisation menées
par le gouvernement arménien, par exemple lors de l’année des Personnes handicapées
en 2016, et à l’activité accrue des associations d’aide aux personnes handicapées, de plus
en plus présentes sur la scène publique arménienne, la société arménienne se montre de
plus en plus réceptive aux mesures mises en place afin de favoriser l’inclusion en son sein
des personnes souffrant de handicaps 30.

3. Situation sociale
3.1.

Mesures de désinstitutionalisation de l’enfance

3.1.1.

Système des « institutions résidentielles »

A l’exception de l’éducation inclusive, mise en place récemment dans le pays (cf. infra,
partie 3.2), le système arménien d’éducation des enfants ayant des besoins particuliers
est encore largement influencé par l’ancienne pratique soviétique de ségrégation des
personnes handicapées 31. Il existe trois types d’institutions résidentielles pour enfants dans
le pays :
•

Les écoles spéciales

A l’époque soviétique, les enfants handicapés étudiaient presque exclusivement dans ces
écoles, spécialisées en fonction de leur handicap. En décembre 2016, selon un rapport de
l’ONG internationale Human Rights Watch publié en février 2017, il en reste encore 20 en
Arménie, dans lesquelles étudient à la fois des enfants handicapés et des enfants nonhandicapés. Certains enfants, comme dans les internats et les orphelinats, y résident
continuellement, d’autres uniquement dans la semaine, tandis que d’autres n’y vont que
pour la journée d’école 32. Dans le cas d’enfants dont les parents ont renoncé à leur autorité
parentale, les écoles spéciales peuvent être désignées comme tuteur légal 33.
•

Les internats

Les enfants placés en internat suivent généralement des cours dans des écoles
ordinaires 34. Peu d’informations existent sur la situation des enfants handicapés dans ce
type d’institutions.

EVN Report, 13/03/2018 url
Eurasianet, 02/03/2015 url ; EVN Report, 13/03/2018 url
27
The Guardian, 11/08/2016 url ; EVN Report, 13/03/2018 url
28
Caritas Europa, 01/08/2016 url
29
Meydan TV, 28/09/2016 url ; Osservatorio balcani e caucaso transeuropa, 21/08/2017 url ; EVN Report,
13/03/2018 url ; Eurasianet, 02/03/2015 url
30
Eurasianet, 02/03/2015 url ; EVN Report, 13/03/2018 url
31
Human Rights Watch, février 2017, 125 p. url
32
Human Rights Watch, février 2017, p. 14 url
33
Human Rights Watch, février 2017, p. 69 url
34
Human Rights Watch, février 2017, p. 14 url
25
26
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•

Les orphelinats

Selon le rapport de Human Rights Watch précité, 90% des enfants placés en orphelinat ont
au moins un parent en vie 35 ; en outre, à la date de mai 2016, 70% des enfants y résidant
sont enregistrés comme handicapés 36. Parmi ces derniers, 72% ne vont pas à l’école, 25%
dans une école spéciale et 5% dans une école ordinaire 37.
L’essentiel des ressources allouées par l’Etat à l’aide aux enfants handicapés se concentre
sur les institutions spécialisées, en particulier les orphelinats, qui reçoivent de 3 à 5 000
dollars (2 600 à 4 400 euros) par an et par enfant 38. Or, malgré des conditions d’accueil
matériel correctes et, pour certains, des services et des équipements thérapeutiques de
qualité 39, ces établissements sont l’objet de fortes critiques de la part des associations
d’aide aux personnes handicapées et d’institutions internationales 40. De par leur nature
même (institutions fermées et dépersonnalisées), ces institutions ne permettent en effet
pas un développement physique, intellectuel, émotionnel et social normal des enfants,
séparés de leurs parents et de la société 41 ; de plus, un quart d’entre eux, selon une étude
de l’UNICEF, ne quittent jamais les locaux de l’établissement, sauf pour des visites chez le
médecin 42. L’ONG Human Rights Watch affirme également avoir observé des problèmes
d’accessibilité, y compris dans les institutions spécialisées pour les enfants ayant un
handicap physique (absence de rampe et d’ascenseur) 43.
Par ailleurs, plusieurs sources soulignent que la concentration des moyens financiers et
des services aux enfants handicapés dans les orphelinats et les écoles spéciales poussent
les parents, même ceux qui ne souhaitent pas abandonner leur enfant, à les y placer afin
qu’ils puissent bénéficier de l’aide dont ils ont besoin 44. En effet, les soins et équipements
spécifiques pour les enfants ayant des besoins spéciaux peuvent coûter extrêmement
chers 45 et sont rarement disponibles en province et dans les zones rurales, la capitale
Erevan concentrant l’essentiel des spécialistes sur son territoire 46. De plus, l’allocation
sociale allouée aux familles d’enfants handicapés, d’un montant de 23 à 30 000 drams
arméniens (42 à 55 euros) par mois, est insuffisante à couvrir tous les besoins des
familles 47. Selon certaines sources, le montant est le même pour les adultes handicapés 48.
3.1.2.

Des efforts de « désinstitutionalisation »

Les traités internationaux et la législation arménienne interdisent la discrimination dans
l’accès à l’éducation et la séparation des enfants de leurs parents, sauf dans les cas où elle
est « dans le meilleur intérêt de l’enfant » 49. Dès lors, l’Arménie, dont le système est
régulièrement critiqué par les ONG et institutions internationales 50, met en place depuis
quelques années un processus de « désinstitutionalisation ». Ce dernier doit mettre
l’accent sur une prise en charge familiale des enfants, soit au sein de leur propre famille

Kavkazskiy Uzel, 22/02/2017 url ; Human Rights Watch, février 2017, p. 1 url
EVN Report, 13/03/2018 url ; Human Rights Watch, février 2017, p. 3 url
37
Global Disability Rights, n. d. url ; EVN Report, 13/03/2018 url
38
Kavkazskiy Uzel, 22/02/2017 url ; Human Rights Watch, février 2017, p. 4 url ; EVN Report, 13/03/2018 url
39
Human Rights Watch, février 2017, p. 3 url
40
Human Rights Watch, février 2017, 125 p. url ; Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de
l’homme, 29/01/2019, 30 p. url ; Organisation des Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
30/03/2017 url
41
Human Rights Watch, février 2017, p. 3 url
42
EVN Report, 13/03/2018 url
43
Human Rights Watch, février 2017, p. 32 url
44
Human Rights Watch, février 2017, p. 4 url ; EVN Report, 13/03/2018 url ; Kavkazskiy Uzel, 22/02/2017 url
45
Eurasianet, 02/03/2015 url
46
EVN Report, 13/03/2018 url
47
Eurasianet, 02/03/2015 url ; EVN Report, 13/03/2018 url
48
Meydan TV, 28/09/2016 url ; Jam News, 13/01/2017 url
49
Human Rights Watch, février 2017, p. 81 url
50
Human Rights Watch, février 2017, 125 p. url ; Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de
l’homme, 29/01/2019, 30 p. url ; Organisation des Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
30/03/2017 url
35
36
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soit, lorsque cela s’avère impossible, au sein de familles d’accueil ou d’institutions
proposant des conditions de vie « proches de l’atmosphère familiale », selon les termes de
la Loi arménienne sur les droits de l’enfant 51.
Le programme de « désinstitutionalisation », soutenu par l’UNICEF et financé par l’agence
américaine d’aide au développement USAID, a pour objectif de réduire de 50% le nombre
d’enfants, handicapés ou non, hébergés dans des institutions résidentielles et de
transformer vingt-deux de ces dernières en « centres de services communautaires »
(en anglais « community-based service centres ») d’ici à 2021 52. Ces derniers doivent
pallier l’absence de services sociaux dédiés aux enfants vulnérables et à leurs familles dans
la majorité des communautés (terme désignant en Arménie la municipalité) et, ainsi,
permettre aux familles de prendre en charge elles-mêmes leurs enfants en leur offrant un
soutien individualisé 53. Ces services, qui doivent être déterminés en fonction des besoins
de chaque famille par des travailleurs sociaux professionnels, remis au centre du
dispositif 54, peuvent inclure des allocations fiduciaires, des soins médicaux, une assistance
juridique, des conseils d’aide à l’emploi, des aides en nature (nourriture, vêtements) ou
encore des thérapies de réhabilitation 55.
En parallèle, afin de favoriser une prise en charge dans un environnement de type familial
des enfants qui seraient, malgré l’accroissement du soutien étatique aux familles,
abandonnés par leurs parents, le programme inclut la préparation d’amendements au Code
de la famille visant à faciliter le placement d’un enfant en famille d’accueil ou son
adoption 56. Le système de placement des enfants dans une structure de type familiale est
en effet également critiqué par les associations pour son insuffisance. Ainsi, à la date de
février 2017, alors que le processus de désinstitutionalisation a déjà débuté, le budget de
l’Etat ne prévoit le financement que de 25 familles d’accueil sur tout le territoire national,
dont peu d’entre elles accepte d’accueillir des enfants souffrant de handicaps 57. En outre,
les adoptions d’enfants handicapés sont exceptionnelles : ainsi, sur la période allant de
2010 à 2016, trois d’entre eux ont été adoptés par des citoyens arméniens (sur 332 enfants
adoptés) et une centaine par des citoyens étrangers 58.
Toutefois, le rythme lent d’ouverture de centres de services communautaires par l’Etat,
l’instabilité des moyens alloués aux centres préexistants mis en place par des ONG et les
faibles efforts mis en œuvre pour favoriser l’accueil familial alternatif, dont la réforme est
suspendue en 2017, fragilise le processus de désinstitutionalisation 59 qui, selon le Comité
des Nations unies pour les droits des personnes handicapées, est « en échec » 60. La
disponibilité des services sociaux dédiés aux familles vulnérables s’avère, dans les faits,
limitée dans les centres déjà existants 61 ; en outre, les trois premiers orphelinats concernés
par le projet gouvernemental de transformation des institutions résidentielles en centres
de services communautaires hébergent majoritairement des enfants non-handicapés, les
orphelinats spécialisés n’étant, de leur côté, pas encore concernés par le programme,
accentuant ainsi l’inégalité de prise en charge entre enfants handicapés et nonhandicapés 62.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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3.1.3.

Mise en place de l’éducation inclusive

En 2010, devant le faible taux d’enfants handicapés scolarisés, en particulier dans le cycle
secondaire (19% des enfants handicapés scolarisés 63), le gouvernement arménien décide
de mettre en place un programme d’éducation inclusive, qui doit permettre aux enfants
ayant des besoins spéciaux d’être intégrés au sein des écoles ordinaires 64. En 2014, une
réforme de la législation sur l’éducation introduit ce principe dans la loi 65. Dans un premier
temps, il est prévu que tout le système scolaire soit devenu inclusif en 2020 66, puis
l’objectif est repoussé à août 2025 67. Début 2017, selon l’ONG Human Rights Watch, 284
écoles sur les 1384 que compte l’Arménie sont considérées comme inclusives 68.
Les écoles devenues inclusives reçoivent un financement additionnel de l’Etat pour chaque
enfant handicapé inscrit 69. Elles doivent, en échange, embaucher une équipe de
spécialistes, qui incluent généralement un enseignant formé à l’éducation des enfants
ayant des besoins spéciaux, un psychologue, un thérapeute du langage ou un travailleur
social. Chaque enseignant doit en outre pouvoir bénéficier de l’aide d’un assistant, dont le
rôle est de faciliter les contacts entre l’équipe enseignante et la famille de l’enfant, élaborer
un plan d’éducation individualisé pour chaque enfant, aider ce dernier dans des tâches
simples comme prendre le bus ou aller aux toilettes ou encore lui donner des cours
additionnels après l’école 70.
Toutefois, le gouvernement arménien admet, dans un rapport sur la mise en œuvre des
objectifs de développement durable publié en 2018, que le financement des secteurs de
l’éducation et de la santé est inadéquat 71 et la mise en œuvre du programme d’éducation
inclusive problématique 72. De même, des associatifs arméniens contactés par Human
Rights Watch critiquent l’approche gouvernementale de l’inclusivité, qui est comprise
comme « l’opportunité d’aller dans une école » et de socialiser avec d’autres enfants et
non de « réussir d’un point de vue académique » 73.
Plusieurs problèmes sont pointés du doigt : absence d’infrastructures adaptées aux enfants
handicapés moteurs 74 ; déficit d’enseignants spécialisés 75 ; réticence des équipes
enseignantes et des parents d’élèves à intégrer des enfants handicapés dans l’école en
raison de la prégnance des stéréotypes 76 ; manque d’approche individualisée 77 ; difficulté
à maintenir les enfants dans ces écoles après la fin de l’enseignement obligatoire en 9ème
classe (10 à 15% des enfants handicapés atteignent la fin de l’école secondaire, en 12ème
classe) 78. En outre, des experts soulignent le risque de ségrégation au sein même des
écoles inclusives, les enfants ayant des besoins spéciaux étant souvent sortis des classes
pour étudier avec des spécialistes 79, voire relégués à leur domicile, où les enseignants des

Eurasianet, 02/10/2018 url ; Global Disability Rights, n. d. url
Meydan TV, 28/09/2016 url
65
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Conseil de l’Europe, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme, 29/01/2019, p. 16 url ; République
d’Arménie, 2018, p. 45 url
68
Human Rights Watch, février 2017, p. 49 url
69
Human Rights Watch, février 2017, p. 49 url
70
Human Rights Watch, février 2017, p. 94 url
71
République d’Arménie, 2018, p. 19 url
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Human Rights Watch, février 2017, p. 50 url
74
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écoles inclusives peuvent leur rendre visite pour leur donner des cours de mathématiques
et de langues arménienne et russe 80.
Par conséquent, de nombreux parents d’enfants handicapés optent pour une école spéciale,
parfois après avoir testé une école inclusive : en effet, les classes y sont plus petites et
l’approche éducative plus individualisée. Or, ces écoles ne proposent généralement pas
une éducation de qualité et les enfants, qui peuvent habiter loin, sont souvent contraints
d’y rester à temps plein 81.

3.2.

Difficultés d’intégration sociale à l’âge adulte

3.2.1.

Des individus dépendants à vie

Arrivés à l’âge adulte, de nombreux enfants handicapés, ayant grandi séparés du reste de
la société dans des institutions spécialisées ou reclus à domicile, sont incapables de mener
une vie indépendante. Par conséquent, nombre d’entre eux restent dans l’institution dans
laquelle ils ont été éduqués ou sont transférés dans des institutions pour adultes 82 : ainsi,
selon une directrice d’orphelinat interviewée par l’ONG Human Rights Watch, les jeunes
dont les parents ont renoncé à leurs droits parentaux et qui n’ont pas été adoptés lorsqu’ils
atteignent l’âge de 18 ans sont automatiquement transférés au Zorag Center for Psychiatric
Care, dans les environs d’Erevan, même lorsqu’ils n’ont pas de handicap psychique 83.
Le passage des jeunes handicapés à l’âge adulte pose en effet la question de leur capacité
légale. La législation arménienne ne prévoit pas de privation partielle de la capacité légale
d’un individu, à l’exception des cas d’alcoolisme, de toxicomanie ou d’addiction aux jeux 84 :
lorsqu’un handicapé en est privé par le tribunal, celui-ci désigne un gardien, qui peut être
une personne physique ou une institution, souvent l’institution résidentielle dans lequel il
a grandi, qui prendra toutes les décisions le concernant 85. Ce système, qui prive les adultes
handicapés de tout contrôle de leur propre vie 86, inquiète les ONG d’aide aux personnes
handicapées et les institutions internationales, en particulier le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme des Nations unies et le Conseil de l’Europe, qui appellent l’Arménie à
mettre en place un mécanisme d’aide à la prise de décision pour remplacer le système de
tutelle 87. A la date de mars 2017, la délégation arménienne affirme au Haut-Commissariat
aux droits de l’homme qu’un projet d’amendement en ce sens a été proposé au
Parlement 88 ; la situation n’a toutefois toujours pas évolué en janvier 2019 89.
3.2.2.

Accès à l’emploi

Selon les statistiques officielles, présentées par le gouvernement arménien dans son
rapport sur les objectifs de développement durable paru en 2018, le taux de chômage chez
les personnes handicapées atteint 18,9% en 2016 90. Toutefois, de l’aveu même du
gouvernement 91, ce taux est largement sous-évalué et évoluerait, selon différentes études,
entre 80 et 92%, contre 18% pour la population générale 92.
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Selon une étude conduite par des universitaires dans le cadre d’un projet d’assistance
technique au gouvernement arménien soutenu par le Children’s Emergency Fund des
Nations unies, plusieurs facteurs expliquent le faible taux d’emploi des personnes
handicapées : manque d’accessibilité physique des locaux ; coûts élevés associés à
l’emploi de travailleurs handicapés ; perception négative des compétences du travailleur,
perçues comme nécessairement limitées ; anticipation par l’employeur des réactions
négatives des collègues, des clients et de la hiérarchie 93. Le faible taux de scolarisation des
jeunes handicapés (cf. supra, partie 3.1.) et leur difficulté à obtenir un diplôme
universitaire, notamment en raison de l’accessibilité limitée des établissements
d’enseignement supérieur, représentent un obstacle supplémentaire à l’accès au marché
de l’emploi 94.
Depuis plusieurs années, des amendements législatifs et différents programmes d’insertion
professionnelle ont été mis en place afin de soutenir l’emploi des personnes handicapées.
Ainsi, en septembre 2012, douze entreprises environ participent à un programme-pilote
de l’Organisation mondiale du travail (OMT), appelé « From the Crisis toward Decent and
Safe Jobs ». Dans le cadre de ce projet, l’agence arménienne pour l’emploi, le State
Employment Service, qui bénéficie du soutien financier de la Finlande, fournit des subsides
aux employeurs acceptant d’embaucher des travailleurs handicapés, destinés au
versement des salaires et à l’achat de l’équipement professionnel adapté. A cette date,
l’objectif déclaré de l’OMT est de permettre à cent personnes handicapées de trouver un
emploi 95. Aucune mise à jour récente sur la mise en œuvre de ce programme en Arménie
n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées en français et anglais.
L’année suivante, en 2013, la loi sur l’emploi introduit un quota de 3% de travailleurs
handicapés auquel doivent se plier les organisations publiques de plus de 100 salariés. En
2017, les entreprises privées sont à leur tour astreintes à un quota de 1%, sous peine de
pénalité financière 96. En parallèle sont mises en place des mesures d’incitation financière
à l’embauche (subventions de salaires, déductions fiscales, aide à l’emploi d’assistants
personnels pour les travailleurs handicapés) 97.
En outre, en mars 2020, le ministère du Travail et des Affaires sociales annonce son
intention de mettre en place un programme destiné à aider les jeunes âgés de 16 à 23 ans
souffrant de handicaps ou confrontés à des difficultés socio-économiques à entrer sur le
marché de l’emploi et à vivre indépendamment, notamment en leur fournissant des
formations professionnelles 98.
Toutefois, malgré ces avancées législatives récentes, leur application reste faible 99 et
l’intégration des personnes handicapées au marché du travail problématique 100. Des ONG
lancent donc diverses initiatives, certes locales et de peu d’envergure. A titre d’exemple,
le centre Emili Aregak (signifiant en arménien « le soleil d’Emil ») de Gumri, un centre
fondé en 2008 avec le soutien de Caritas Arménie et Caritas Autriche pour offrir un soutien
médico-social et thérapeutique aux enfants handicapés et à leurs familles, ouvre une
boulangerie et un café en 2016 afin de permettre aux jeunes suivis par son équipe d’obtenir
un emploi une fois atteint leur majorité 101.
3.2.3.

Accessibilité des lieux publics

La législation arménienne sur la planification urbaine, adoptée en 1998, impose le respect
de standards d’accessibilité sur toutes les nouvelles constructions ainsi que l’adoption de
BREEN Jonathon, HAVAEI Farinaz & PITASSI Cristina, 2019 url
American University of Armenia Newsroom, 03/12/2015 url ; Human Rights Watch, février 2017, p. 53 url
95
Organisation mondiale du travail, 28/06/2012 url
96
Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 30/03/2017 url
97
Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 30/03/2017 url ; OSIPOV Vladimir, 2013, p. 10 url
98
Hetq, 02/03/2020 url
99
République d’Arménie, 2018, p. 63 url
100
Armenian National Committee of America, 2018 url
101
Jam News, 09/11/2019 url
93
94

11

DIDR – OFPRA
20/07/2020

Arménie : La situation des personnes handicapées

mesures visant à rendre accessibles les bâtiments déjà existants et les transports publics.
En janvier 2017 est adopté un programme pour l’inclusion sociale des personnes
handicapées, qui prévoit l’élaboration d’un plan d’action basé sur une évaluation de
l’accessibilité des bâtiments et transports publics existant en Arménie 102.
En effet, la planification urbaine, héritée de l’époque soviétique, ne prend généralement
pas en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées 103. Malgré la ratification
de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées en 2010
et les déclarations d’intention prononcées ces dernières années par les autorités
arméniennes, tant les villes que les zones rurales restent largement inaccessibles 104 : ainsi,
à Erevan, seuls 26 bus sur environ 2 000 sont accessibles et les trottoirs ne sont pas
aménagés ou, s’ils le sont, de manière non-conforme aux standards techniques 105. Si, lors
des élections municipales à Erevan en septembre 2018, le programme électoral de la
coalition « Mon Pas », issue de la révolution de velours du printemps 2018, inclut des
réformes visant à résoudre les problèmes d’accessibilité de la capitale arménienne, le site
d’informations spécialisé sur le Caucase et l’Asie centrale Eurasianet souligne, dans un
article publié en octobre 2018, que cette problématique, abordée en termes vagues par le
nouveau gouvernement arménien, ne fait pas partie des priorités de ce dernier, focalisé
sur la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir du régime précédent 106.
Or, les problèmes récurrents d’accessibilité de l’espace public sont fréquemment cités par
les activistes, les experts et les représentants du ministère du Travail et des Affaires
sociales comme l’un des principaux obstacles à l’insertion sociale des personnes
handicapées, compliquant leur accès à l’éducation et à l’emploi 107.

4. Associations apportant une aide aux personnes handicapées
L’Arménie compte de nombreuses associations dont l’objectif est d’apporter un soutien aux
personnes handicapées. La liste qui suit ne présente que quelques-unes d’entre elles et ne
saurait être considérée comme exhaustive.
La plus ancienne association de soutien aux personnes handicapées en Arménie est
l’Armenian Association for the Disabled Pyunic, fondée en février 1989 afin d’aider les
enfants devenus handicapés lors du tremblement de terre de décembre 1988 108. Fondée
et présidée par Hakob ABRAHAMYAN, elle a élargi ses missions pour inclure la réhabilitation
physique, sociale et psychologique des personnes handicapées, la protection de leurs
droits, le soutien dans l’accès à l’éducation et à la santé, l’aide à la création d’entreprises
et le développement du handisport 109.
L’ONG Unison pour le soutien des personnes ayant des besoins spéciaux (en anglais Unison
NGO for Support of People with Special Needs) est quant à elle fondée en 2002 dans
l’objectif de permettre aux personnes handicapées de devenir indépendantes. Elle propose
des consultations juridiques, une aide psychologique ainsi que des formations
professionnelles et en informatique. En décembre 2006, elle met en place à Erevan un
Centre pour la vie indépendante, qui fournit aux personnes handicapées des informations
et une aide au développement de compétences de vie (utilisation d’appareils d’assistance,
compétences en communication, conseils en termes de santé, logement, vie familiale et
sexuelle et activités de loisir), puis, en 2008, un Centre d’aide à l’emploi. Elle ouvre
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également une branche régionale à Meghri, dans la région de Syunik, en 2007 110. Son
président est Armen ALAVERDYAN 111.
En 2007 est fondée à Gumri le Centre de protection des droits pour les femmes
handicapées Agate (en anglais Agate Rights Defence Center for Women with Disabilities),
fondé par Karine GRIGORYAN. L’ONG rassemble des jeunes filles et des femmes
handicapées de la région de Shirak, à qui elle fournit des consultations psychologiques et
juridiques, des formations et ateliers afin de développer leurs compétences et leur capacité
à vivre indépendamment et à défendre leurs droits 112. L’association mène également des
programmes d’envergure nationale : ainsi, à l’occasion des élections législatives de 2017,
elle conclut un partenariat avec l’ONG américaine International Foundation for Electoral
Systems (IFES) pour former les membres des commissions électorales à la mise en place
de bureaux de vote accessibles et promouvoir l’inclusion des personnes handicapées
auprès des partis politiques en lice 113.
L’ONG Agate appartient en outre à la National Disability Advocacy Coalition (NDAC), fondée
en 2006 par 23 associations arméniennes 114. Sa présidente, Zaruhi BATOYAN, s’investit
fortement lors de la révolution de velours du printemps 2018, au cours de laquelle elle
donne régulièrement des discours sur les droits des personnes handicapées 115. Elle entre
au gouvernement de Nikol PACHINIAN en tant que vice-ministre du Travail et des Affaires
sociales en 2018 116, puis accède au rang de ministre le 18 janvier 2019 117.
Outre ces quelques associations, qui sont parmi les plus importantes du pays, existent
d’autres associations, telles que l’ONG Equal Rights Equal Opportunities (EREO) à
Vanadzor 118, l’association Bari Mama 119, le Centre de réhabilitation Emili Aregak, soutenu
par l’ONG Caritas 120, ou encore des associations spécialisées dans un type de handicap,
telles que l’Armenian Association of the Blind, dont les liens avec le Parti républicain
d’Arménie au pouvoir avant la révolution de velours du printemps 2018 ont été vivement
critiqués 121.
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