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Résumé : L’Azerbaïdjan est signataire de nombreux textes internationaux concernant les
personnes handicapées, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention relative aux droits des enfants, la Déclaration de
Salamanque et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Sa
constitution interdit la discrimination et la législation œuvre pour l’intégration des
personnes handicapées, à la fois en termes de structure d’accueil, de lutte contre la
discrimination, de mise en place de politiques sociales et d’accès à la santé. Malgré cela,
le système d’attribution des aides sociales s’avère inégalitaire, aboutissant à une
marginalisation d’un certain nombre de personnes handicapées. L’accès à l’emploi et la
mise en place d’une éducation appropriée connaissent de lents progrès, en particulier pour
les jeunes filles et femmes. Des politiques d’aide à l’intégration au marché du travail ont
été mises en place, tandis que plusieurs associations et centres d’accueil ont été fondés
depuis le début des années 1990 afin d’améliorer l’inclusion sociale et l’accès aux soins.
Malgré tout, un grand nombre d’infrastructures et de transports nécessaires à la vie
quotidienne leur sont encore inaccessibles.
Abstract : Azerbaijan signed several international texts upon disabled people, like the
International Covenant on economic political and cultural rights, the Convention on the
rights of child, the Salamanca Declaration and the Convention on disabled people’s rights.
Its own Constitution forbids discrimination and the common law works on integrating
disabled people by fighting against discrimination, implementing social measures and
easing accessibility of healthcare. Despite this, the social assistance allocation system is
unequal, resulting in the marginalization of a number of people with disabilities. Access to
employment and an appropriate educational system are slow to implement, especially for
girls and women. Azerbaijan set up several measures aiming at helping disabled people to
access employment market, while many associations and centres were created since the
beginning of the 1990s to improve social inclusion and access to healthcare. Nonetheless,
a large proportion of infrastructures and transports remain inaccessible to disabled people
in their daily life.
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Définitions :
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées déclare
dans son préambule que « le handicap résulte de l’interaction entre des personnes
présentant des incapacités et des barrières comportementales et environnementales qui
font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec
les autres » et définit les personnes handicapées dans l’article premier comme « des
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 » 1.
Cette même convention définit à l’article 3 la discrimination fondée sur le handicap comme
« toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour
effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou
autre, y compris le refus d’aménagement raisonnable » 2.
De son côté, l’Organisation Mondiale de la Santé définit le handicap mental/intellectuel
comme « une habilité réduite à comprendre une information récente ou complexe,
apprendre et appliquer de nouvelles capacités. Tout ceci résulte en une capacité réduite à
vivre de façon indépendante et a un effet durable sur le développement personnel » 3.

1. Cadre législatif
1.1.

Instruments internationaux

En 1992, l’Azerbaïdjan ratifie le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et signe le protocole optionnel qui lui fait suite en 2009 4. Ce texte affirme dans
son article 2 alinéa 2 que « les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que
les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » et précise à l’article
12 qu’il est nécessaire de parvenir à « la création de conditions propres à assurer à tous
des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. » 5
En 1992, l’Azerbaïdjan ratifie la Convention des Nations Unies relative aux droits des
enfants qui affirme en son article 23 que « les États 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 » 6. Cette convention vise également à
énumérer les droits des enfants en termes d’éducation et d’accès à la santé 7.
En juin 1994 est rédigée la Déclaration de Salamanque, qui réunit 92 pays autour d’un
même but : parvenir à l’éducation pour tous, surtout pour ceux ayant des besoins
spécifiques 8. Un de ses objectifs est d’encourager et de mettre en œuvre de la façon la
plus large possible l’éducation inclusive (cf. infra, partie 3.3.) 9.

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007, url
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007, url
3
Organisation Mondiale de la Santé, s.d, url
4
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, s.d, url
5
United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 03/01/1976, url
6
United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, 20/11/1989, url
7
United Nation Human Rights Office of the High Commissioner, 20/11/1989, url
8
Human rights education in Asian School, s.d, p. 21, url ; Center for Studies on inclusive education, 20/05/2018,
url
9
Center for Studies on inclusive education, 20/05/2018, url
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En 2008 l’Azerbaïdjan signe la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, puis la ratifie en 2009 10. Cette dernière définit les personnes
handicapées dans son premier article (cf. préambule supra) et place à l’article 3 la nondiscrimination à leur égard ainsi que leur participation et intégration entière à la société
parmi ses principes généraux 11.

1.2.

Législation interne

La Constitution du pays, entrée en vigueur en 1995 puis modifiée en 2002, 2009 et 2016 12,
affirme l’égalité des citoyens (article 25) et protège le droit de choisir son travail en fonction
de ses capacités (article 35), le droit pour les personnes sans emploi de recevoir des aides
sociales de l’Etat (article 35) et enfin le droit pour un individu à la protection de sa santé
et à l’accès à une assistance médicale (article 41) 13. L’article 42 définit pour chaque citoyen
le droit à l’éducation 14.
En 1992, le pays adopte la Loi sur la prévention et la réhabilitation du handicap et la
protection sociale des personnes handicapées qui vise à mieux prévenir le handicap chez
les enfants et à assurer leur insertion complète dans la société, notamment en combattant
toute forme de discrimination à leur égard 15 (cf. infra, partie 3.3.).
En 1999, l’Azerbaïdjan adopte les Codes du Travail et de la Famille 16. Ce dernier prévoit la
possibilité d’un recours judiciaire lorsque l’un des deux époux refuse de verser une
contribution financière dans le cas où son(sa) conjoint(e) ou leur enfant commun est
handicapé 17.
En 2001, le pays adopte la Loi sur l’éducation des personnes ayant une santé altérée. Celleci établit les droits et devoirs des enfants handicapés, de leurs familles, ainsi que
l’organisation de l’éducation spécialisée 18. Elle est complétée en 2006 par un Programme
public de transfert des enfants des institutions d’Etat vers les familles
(désinstitutionalisation) et de soins alternatifs pour 2006-2015, qui prévoit la
transformation de sept internats en écoles inclusives 19.

2. Situation sociale
En 2018, selon les chiffres du ministère du Travail et de la Protection sociale, le nombre
de personnes handicapées est estimé à 620 000, soit 6,4% de la population totale 20. En
2008, 2009 et 2010, l’UNICEF indique que les principales causes de handicaps sont les
maladies circulatoires, neurologiques et mentales, et les blessures 21. En 2012, 2017 et
2019, toutefois, diverses sources, parmi lesquelles le ministère du Travail et de la
Protection Sociale et le Comité International de la Croix Rouge, précisent que la majorité
des personnes reconnues handicapées ont été mutilées lors du conflit du Haut-Karabakh 22.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, s.d, url
Nations unies, 13/12/2006, url
12
Encyclopédie Larousse, s.d, url
13
Azerbaïdjan, s.d, 42 p., url
14
Azerbaïdjan, s.d, 42 p., url ; Caucasus Network Children, s.d, url
15
Citizens’ Labor Rights Protection League, 2008, p. 17-18, url ; United Nations, s.d, url
16
Labour Code, 1999, url ; Council of Europe, 08/2017, p. 31, url
17
Council of Europe, 08/2017, p. 15, url
18
Caucasus Network Children, s.d url
19
Caucasus Network Children, s.d url
20
Azernews, 03/12/2018, url; Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport, s.d, p. 5, url
21
UNICEF, 2011, p. 34, url
22
Turan Informasiya Agentliyi, 02/12/2017, url ; Comité International de la Croix Rouge, 11/06/2019, url ; Le
Télégramme, 19/01/2012, url
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2.1.

Politiques publiques

Depuis quelques années, l’Azerbaïdjan a lancé différentes campagnes de sensibilisation
visant à favoriser une meilleure prise en compte des personnes handicapées au sein de la
société. En 1996, le pays a ainsi participé pour la première fois aux Jeux paralympiques à
Atlanta, suivi par la création du Comité National des Jeux Paralympiques, qui encourage
les enfants atteints de handicaps à participer à des activités sportives dans un but
d’intégration sociale 23.
A l’occasion de la Journée internationale du handicap le 3 décembre, le Comité national
aux affaires familiales, aux femmes et aux enfants organise par ailleurs chaque année des
évènements de sensibilisation et de soutien aux enfants handicapés 24.
2.1.1.

Allocations financières

Les personnes atteintes de handicap perçoivent une allocation sociale. Pour ce faire, elles
doivent être enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Protection Sociale 25, lequel
dispose d’un groupe de travail, composé de représentants d’organismes publics et
d’organisations non-gouvernementales (ONG) dédiées à la cause du handicap, en charge
de coordonner les politiques sociales et de mettre en pratique les dispositions de la
Convention relatives aux personnes handicapées 26.
Selon un article de l’Institute for War and Peace Reporting (IWPR), l’aide sociale allouée
aux personnes handicapées varie en fonction de la catégorie de handicap, qui est définie
par l’Etat en fonction des capacités physiques et intellectuelles de la personne concernée 27.
Au nombre de trois, ces catégories donnent droit en 2007 à 65 manats par mois (soit 32€)
pour les personnes classées dans la première catégorie, 45 manats (22€) pour celles
figurant dans la deuxième et 24 manats (12€) pour la troisième 28. Les sources publiques
consultées en français et anglais n’ont toutefois pas permis d’avoir davantage
d’informations sur ces trois catégories.
2.1.2.

Centres d’accueil et de réhabilitation

Depuis
2006,
l’Etat
azerbaïdjanais
met
en
place
un
programme
de
« désinstitutionalisation », dont l’objectif est de permettre aux enfants handicapés de
grandir et se développer dans un milieu familial (familles biologiques, familles d’accueil,
adoption). A cette fin, le programme prévoit la conversion des institutions résidentielles
d’Etat en centres d’accueil de jour, proposant aux enfants issus de familles défavorisées
une gamme de services sociaux et de soins médicaux 29.
Selon le ministère du Travail et de la Protection Sociale, il existe environ 14 établissements
de ce type 30, tandis que l’Azerbaijan NGO Alliance For Children’s Rights en dénombre 16
dans un rapport paru en 2011 31. Certains centres sont gérés par l’Etat : ainsi, à Bakou, le
ministère de la Santé gère un centre de réhabilitation qui propose des soins aux enfants
handicapés et des formations à l’intention de leurs familles ; il est toutefois critiqué par

23
24
25
26
27
28
29
30
31

6

UNICEF, 02/12/2015, url
The State Committee for Family, Women and Children Affairs of the Republic of Azerbaijan, s.d, url
AngloInfo Azerbaijan, s.d, url
United Nations, 12/05/2014, url
Institute for War and Peace reporting, 15/04/2011, url
Institute for War and Peace reporting, 16/03/2007, url
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Azernews, 03/12/2018, url
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l’UNICEF pour son équipement inadéquat et son personnel « ayant besoin d’une remise à
niveau professionnelle » 32.
Selon l’Azerbaijan NGO Alliance For Children’s Rights, la plupart des centres existant dans
le pays ont toutefois été ouverts par des ONG et fonctionnent grâce au soutien financier
d’organisations internationales et de donateurs locaux 33. En outre, ces établissements sont
majoritairement concentrés à Bakou et ne sont accessibles qu’à 10% des enfants
handicapés du pays 34.
Enfin, l’université d’économie d’Azerbaïdjan créé en 2015 un centre pour les étudiants
handicapés. Son principal objectif est de permettre aux étudiants handicapés de bénéficier
d’un accès complet aux cours, à la vie étudiante et aux sports proposés. S’y ajoute un
programme d’échange avec des centres similaires ainsi que des campagnes de
sensibilisation à l’intention de l’opinion publique 35.
2.1.3.

Programmes d’aide pour les femmes handicapées

En Azerbaïdjan, les femmes handicapées sont davantage susceptibles d’être victimes de
discrimination et de violences et ont plus de difficulté à trouver leur place dans la société
que les hommes 36.
Dans une tentative de remédier à la situation, le ministère du Travail et de la Protection
Sociale, en coopération avec le Programme de développement des Nations Unies et le
Fonds des Nations Unies pour la Population, lance en février 2019 un programme de deux
ans dans les villes de Bakou, Salyan et Masalli afin d’améliorer la vie quotidienne et le bienêtre de 3 000 femmes handicapées. Ce programme prévoit la mise en place de politiques
inclusives pour les jeunes filles et femmes handicapées et de campagnes de sensibilisation
auprès des employeurs potentiels et du grand public, afin d’améliorer leur perception par
l’opinion publique et l’adoption de comportements positifs à leur égard 37.
2.1.4.

Éducation inclusive

Au début des années 2000 un système d’éducation inclusive a été mis en place au sein du
pays. En 2002 est créé un organe spécial au sein du ministère de l’Education, la
Commission médicale, pédagogique et psychologique, qui est présente dans toutes les
régions du pays. Composée de 11 experts des ministères de la Santé, de l’Education et du
Travail et de la Protection sociale, cette commission est en particulier chargée d’évaluer
les besoins en termes d’éducation des enfants handicapés et de prendre toute décision
utile à ce sujet 38.
En 2005 est lancé le premier Programme national pour le développement de l’éducation
inclusive 39. En octobre 2013, un décret sur la « Stratégie nationale pour le développement
de l’éducation en Azerbaïdjan » encourage le développement de l’éducation inclusive et la
préparation d’une méthodologie et de programmes de formation inclusifs 40.
En 2017, l’Azerbaïdjan fait passer la Loi sur l’Education Préscolaire, qui concerne les enfants
de 1 à 6 ans 41. L’article 3 prévoit l’éducation préscolaire inclusive pour les enfants

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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UNICEF, s.d, p. 14, url
Azerbaijan NGO Alliance For Children’s Rights, 01/2011, p. 41-42, url
Azerbaijan NGO Alliance For Children’s Rights, 01/2011, p. 41-42, url; Humanium, s.d, url
Azerbaidjan State University of Economics, 07/07/2015, url
UNFPA, 24/07/2018, url
United Nations, Azerbaïdjan, 12/02/2019 url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, p. 9, url ; UNICEF, s.d, p. 15-16, url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, p. 2, url
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handicapés et affirme que les enfants ont le droit de bénéficier de soins médicaux gratuits,
ainsi que d’une assistance psycho-médico-pédagogique pour la correction des déficiences
(article 17) 42.
En 2019, l’Union européenne ainsi que l’UNICEF et le ministère de l’Education lancent un
programme conjoint afin d’étendre l’éducation inclusive au sein du pays. Celui-ci vise à
améliorer la formation des instituteurs ainsi qu’à mener des campagnes de sensibilisation
autour de la situation des enfants handicapés dans le pays 43.
L’éducation des enfants handicapés peut se faire selon plusieurs modèles ; les classes
inclusives, l’école à la maison, l’enseignement spécialisé 44.
-

Les classes inclusives :

Selon l’UNICEF, le pays compte neuf « centres de ressources d’éducation inclusive » situés
dans des écoles des districts de Bakou, Soumgait, Ganja, Guba, Shaki, Agjabadi et Gazakh.
Leur objectif est d’apporter un soutien professionnel et de l’équipement éducatif aux
enseignants, aux directeurs d’école et aux parents afin d’assurer le fonctionnement efficace
des classes inclusives 45. L’éducation inclusive est appliquée dans les écoles maternelles et
primaires, mais ne s’étend pas au collège, lycée et aux études secondaires 46. Au sein de
ces établissements, les élèves handicapés sont aux côtés des autres élèves, ce qui facilite
leur apprentissage et inclusion 47. Selon l’ONG azerbaïdjanaise Institute for Democratic
Initiatives, 528 enfants handicapés suivent une scolarité dans des classes inclusives 48.
-

L’enseignement spécial :

Selon les données officielles du ministère de l’Education pour l’année 2011, il existe dans
le pays sept écoles spéciales, fréquentées par 1 105 enfants handicapés, et seize internats
spécialisés, où sont éduqués 2 664 enfants 49. En 2018, l’Institute for Democratic Initiatives
indique que, selon le Comité de statistiques de l’Etat, 3 237 enfants handicapés étudient
dans des écoles spéciales et 2 612 dans des internats spécialisés tandis que, selon le
ministère de l’Education, ces chiffres sont de 2 558 et 2 725 respectivement. Cette
différence est, selon l’ONG, « un indicateur évident de l’absence de base de données unifiée
sur les enfants souffrant de handicaps » 50.
Selon une étude publiée en 2011 par l’UNICEF, les parents citent, parmi les raisons
principales justifiant le placement de leur enfant dans l’un de ces établissements, la crainte
qu’il ne soit pas en mesure de suivre les cours dans une école ordinaire en raison du
manque d’aménagements adaptés et la crainte qu’il ne soit « ridiculisé » par ses
camarades de classe 51.
-

L’école à la maison :

En 2011, le ministère de l’Education estime qu’il y a 7 750 enfants qui suivent l’école à la
maison 52. C’est le modèle éducatif le plus répandu, mais il favorise grandement l’exclusion

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Azertac, 16/06/2017, url
Caucasus Network Children, 02/2019, url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, 22 p., url
UNICEF, s.d, p. 2, url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, p. 4, url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, url
Institute for Democratic Initiatives, 2018, p. 9, url
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sociale des jeunes ; en outre, la qualité de l’enseignement y est faible en raison du manque
de formation des instituteurs et de l’absence d’espaces appropriés à l’enseignement dans
la maison de l’enfant 53.
Le système d’éducation à la maison est également encadré par trois centres créés par le
ministère de l’Education, à Bakou, Soumgait et Ganja, qui enregistrent les enfants dans le
besoin et s’occupent des affectations des instituteurs. En revanche, dans les autres régions,
l’école à la maison est mise en place par l’école locale 54.
2.1.1.

Accès à l’emploi

La Loi sur la prévention et la réhabilitation du handicap et la protection sociale des
personnes handicapées adoptée par le gouvernement en 1992 (cf. supra, partie 1.1.) vise
à assurer un accès au marché du travail pour les personnes handicapées et prévoit un
soutien financier de l’Etat et des exemptions d’impôts auprès des entreprises afin de les
aider à installer des infrastructures adaptées 55. Elle instaure également des quotas pour
l’employabilité des personnes handicapées 56. L’article 26 exige que les entreprises assurent
des postes pour les personnes devenues handicapées suite à un accident du travail, sous
peine du versement d’une amende au bénéfice du Fonds d’Assurance Sociale équivalant à
120 fois le salaire minimum individuel. A l’inverse, si l’employeur embauche 30% de
personnes handicapées, il est exempté de 50% des impôts sur le revenu, impôts
complètement levés si ce pourcentage passe à 50% 57.
Toutefois, selon Musa QULIYEV, vice-président du Comité de la politique sociale au
Parlement azerbaïdjanais, le non-respect des quotas est courant, du fait de la négligence
et de l’indifférence des entreprises 58. Dans un rapport publié en 2008, l’ONG Citizens’ Labor
Rights Protection League déplore le manque d’implication de l’Etat dans la mise en
application de la loi de 1992 59. En outre, selon des témoignages recueillis par un média
régional, les entreprises qui ne respectent pas les quotas sont en réalité très rarement
condamnées à payer une amende 60. D’autres témoins attestent de leur difficulté à accéder
à un emploi en raison de leur handicap moteur, qui les contraint à rester chez eux, et ce
malgré des capacités intellectuelles normales 61. Enfin, selon l’étude conduite par la
Citizens’ Labor Rights Protection League, les travailleurs devenus handicapés à la suite
d’un accident professionnel ou par la faute de leur employeur perdent généralement leur
emploi 62.
La Commission des Droits de l’Homme en Azerbaïdjan, dans son rapport annuel pour 2015,
souligne la nécessité d’augmenter les subventions pour les travailleurs handicapés afin
d’améliorer la protection de leurs droits 63. Elle recommande à l’Etat d’adopter des mesures
légales permettant d’instaurer des prêts et avantages fiscaux plus encourageants pour les
employeurs 64.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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2.2.

Associations et institutions d’aide sociale

La liste qui suit ne présente que quelques-unes des associations d’aide aux personnes
handicapées actives en Azerbaïdjan et ne saurait être considérée comme exhaustive.
L’ONG autrichienne SOS Children’s Villages est présente depuis 2000 dans le pays, à
Bakou, Ganja et Soumgait. Ses actions sont dédiées aux enfants handicapés, à ceux qui
sont gravement malades et aux victimes de discriminations. Ses missions consistent à
aider les familles et les proches de ces enfants et à procurer des soins à ces derniers. Elle
recueille également dans des foyers et familles d’accueil les enfants dont les parents ne
peuvent subvenir aux besoins 65.
Sont également présentes dans le pays les ONG azerbaïdjanaises Center for Innovations
in Education, qui promeut l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité et le
développement de l’éducation inclusive 66, et la League to Defend Children’s Rights 67.
L’organisation Special Olympics a quant à elle pour objectif de rassembler les enfants
handicapés et non-handicapés autour du sport, d’améliorer par ce biais la vision sociale
des handicapés et de combattre les discriminations dont ils sont victimes 68. Ainsi, en avril
2018, le Fonds des Nations Unies pour la population organise en coopération avec Special
Olympics des évènements sportifs regroupant une quarantaine de jeunes filles handicapées
et de jeunes filles valides ainsi que des sessions de sensibilisation autour des thématiques
de la sexualité, la santé et le respect de leurs droits fondamentaux 69.
Enfin, le Fonds d’État de protection sociale finance des programmes de protection sociale
pour les personnes handicapées, comprenant des soins de santé gratuits, des activités
sportives et des aides sociales. On estime qu’en 2010 ce programme s’élevait à 2 millions
de dollars 70.

3. Limites et recommandations
En dépit des programmes mis en œuvre, l’Etat azerbaïdjanais est régulièrement critiqué
par les institutions internationales en raison des défaillances de sa législation et de son
système d’aide aux personnes handicapées. Ainsi, en 2014, dans ses observations finales
concernant le rapport initial de l’Azerbaïdjan sur l’application de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées, le Comité des droits des personnes handicapées des
Nations unies constate que le pays considère toujours le handicap uniquement au travers
du prisme médical ; de ce fait, la terminologie utilisée dans la législation véhicule une
conception négative des personnes handicapées 71. C’est également l’avis de l’UNICEF qui,
dans un rapport de 2017, exprime des réserves quant au traitement des handicapés en
Azerbaïdjan, le manque d’éducation inclusive, d’opportunités d’emploi et l’absence
d’infrastructures adaptées 72.
Le Comité des droits des personnes handicapées manifeste également ses préoccupations
quant au manque d’infrastructures dédiées aux personnes handicapées dans les lieux
publics, qui aggrave leur exclusion de la vie en société. Les transports publics et bâtiments
leur restent en effet majoritairement inaccessibles 73. Des témoignages recueillis par le site
SOS Children’s Villages, s.d, url
Human Rights Education in Asian Schools, s.d, p. 1, url ; Facebook, Page de Center for Innovations in Education,
s. d., url
67
Institute for War and Peace reporting, 15/04/2011, url
68
Special Olympics, s.d, url
69
UNFPA, 24/07/2018, url
70
Asian Developpment Bank, 08/2012, p. 19, url
71
United Nations, 02/05/2014, url
72
UNICEF, 2017, p. 20, url
73
United Nations, 12/05/2014, url ; ; Institute for War and Peace reporting, 15/04/2011, url
65
66
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d’informations Open Caucasus Media confirment ce constat, attestant que les
infrastructures ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants, ni dans les immeubles ni dans
les transports en commun, et que les rares bus qui ont des rampes d’accès ne couvrent
pas toute la ville de Bakou 74.
En matière d’accès à l’éducation, en 2008, l’UNICEF et l’ONG azerbaïdjanaise Center for
Innovations in Education mènent une étude de terrain sur la mise en place du système
inclusif, qui révèle par ailleurs plusieurs insuffisances. L’étude constate ainsi que les classes
inclusives ne sont pas répandues dans le pays et se concentrent géographiquement dans
les zones urbaines 75. De plus, le manque de transports effectifs et adaptés réduit
grandement les possibilités de déplacement des enfants handicapés 76. En 2017, un article
de l’agence de presse azerbaïdjanaise Turan Informasiya Agentliyi, dresse un même
constat soulignant que les infrastructures d’enseignement secondaire et supérieur à Bakou
et dans d’autres régions du pays ne sont pas adaptées à l’éducation inclusive. Les
bâtiments ne permettent pas l’accès des fauteuils roulants ; de plus, ces établissements
ne disposent pas de l’équipement adapté aux personnes malvoyantes ou
malentendantes 77.
L’étude de 2008 de l’UNICEF et l’ONG azerbaïdjanaise Center for Innovations in Education
montre également que les parents placent généralement les dépenses liées à la santé, aux
soins et à l’alimentation dans leurs priorités, au détriment de l’éducation scolaire, ce qui
représente un frein supplémentaire à l’accès à l’éducation des enfants handicapés 78. Enfin,
nombre d’instituteurs enseignant aux enfants handicapés n’ont pas suivi de formation
spécialisée et ne bénéficient pas d’un salaire bonifié 79.
Le 12 mai 2014, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, tout
en félicitant l’Azerbaïdjan pour la création du Programme d’État en faveur de l’éducation
inclusive, s’inquiétant que les enfants handicapés continuent d’être placés dans des
internats et écoles spécialisés et n’intègrent pas les établissements inclusifs, recommande
à l’Azerbaïdjan d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour
l’application du Programme d’État d’éducation inclusive et d’améliorer la formation
appropriée du personnel éducatif afin de dispenser des enseignements complets et
adaptés 80. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies recommande quant à lui à
l’Azerbaïdjan d’organiser des campagnes de sensibilisation contre les discriminations à
l’égard des enfants handicapés, notamment à l’intention des professionnels travaillant avec
ces derniers, afin de parvenir à leur intégration complète dans le système scolaire 81. Enfin,
dans un communiqué de 2018, l’UNICEF confirme que le pays manque encore de
formations destinées aux professeurs et d’un nombre suffisant d’écoles adéquates 82.
En mai 2019, le président Ilham ALIYEV signe un décret permettant la prise en charge par
l’Etat des frais de scolarité des personnes handicapées appartenant aux groupes I et II et
des enfants handicapés de moins de 18 ans qui étudient dans des établissements
d’enseignement supérieur et dans le secondaire spécialisé 83. Mais en septembre 2019,
selon le portail European Neighbors, créé par l’Union européenne afin d’informer sur sa
politique de voisinage, sur 70 000 enfants handicapés enregistrés, seuls 37% ont accès à
l’éducation 84. Un rapport non daté de l’UNICEF estime quant à lui que 77% d’entre eux
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sont exclus du système scolaire 85. Selon l’ONG Humanium, les enfants handicapés
rencontrent de grandes difficultés lors de leur inscription à l’école 86. Et même si la
législation affirme que l’école est obligatoire jusqu’à 17 ans, seules 34% des personnes
handicapées interrogées témoignent avoir reçu une éducation secondaire et 13% une
éducation de troisième cycle 87.

85
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87
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UNICEF, 2011, p. 30, url
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