
Mesdames et Messieurs,  

Ces dernières années la République de Bulgarie bénéficie d’une situation économique 
favorable. Les résultats positifs obtenus et la croissance économique durable constituent un 
facteur d’augmentation des revenus et d’amélioration du niveau de vie de la population. Au 
cours des deux dernières années, le salaire moyen progresse à un rythme accéléré: en 2017 il a 
enregistré une croissance à deux chiffres, soit un taux de 11,8 %. Selon les prévisions, en 
2018 la dynamique des revenus du travail restera proche de celle de l’année précédente. La 
vision, les orientations et les activités stratégiques pour le développement de la politique 
visant à réduire la pauvreté et à encourager l’inclusion sociale en Bulgarie d’ici 2020 sont 
formulées dans la Stratégie nationale adoptée par le Conseil des ministres. Des plans d’action 
biannuels ont été élaborés pour la mise en œuvre de la Stratégie. L’accent a été mis sur 
l’amélioration du niveau de qualification des personnes au chômage; la création d’emplois 
pour les groupes vulnérables sur le marché du travail; la prestation de services indispensables 
à l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail. A l’heure actuelle, 
les institutions travaillent activement sur la réforme législative dans le domaine des droits des 
personnes handicapées et de la prestation de services sociaux. Notre politique vise à garantir 
un accès égal à un enseignement de qualité à tous les enfants. Des mesures ont été adoptées 
pour assurer une formation préscolaire obligatoire à tous les enfants et un soutien 
supplémentaire aux élèves des groupes vulnérables, vivant dans des régions éloignées, issus 
de familles à faibles revenus. En vertu de notre législation, l’éducation inclusive fait partie 
intégrante du droit à l’éducation. Le soutien au développement personnel des enfants et des 
élèves est garanti. Le contenu éducatif est adapté aux besoins individuels. Des dispositifs 
d’assistance et des technologies spécialisées sont mis au service de l’éducation, ainsi qu’une 
assistance thérapeutique et une rééducation. L’éducation des enfants atteints d’un handicap 
sensoriel est réalisée dans les disciplines scolaires spéciales grâce aux matériels scolaires et 
accessoires adaptés. Depuis un an, un Mécanisme de travail conjoint des institutions visant à 
englober et maintenir tous les enfants et élèves dans le système éducatif préscolaire et scolaire 
a été mis en place pour la première fois en Bulgarie. Son principal objectif est d’assurer la 
durabilité de la collaboration interinstitutionnelle afin de garantir le droit à l’éducation à 
chaque enfant ou élève. Ce mécanisme contribue à accroître la part des enfants et des élèves 
couverts par le système éducatif préscolaire et scolaire et à réduire le taux des enfants exclus 
ou ayant quitté prématurément l’école (conformément à l’objectif national qui est de réduire 
ce taux à 11% d’ici 2020). En conséquence, les enfants et les élèves deviennent toujours plus 
motivés pour leur éducation et pour leur développement personnel et les parents deviennent 
toujours plus favorables et plus responsables envers l’éducation de leurs enfants. Dans le 
cadre de l’accomplissement du Plan d’action de la République de Bulgarie de mise en œuvre 
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2015-2020), une étude 
intitulée „Etude scientifique nationale sur la langue des signes bulgare“ a été organisée. Elle 
visait l’unification et l’élaboration d’une norme d’usage de la langue des signes en vue de la 
reconnaissance officielle et de la propagation de la langue des signes dans la société. En 2017, 
cette étude a abouti à deux résultats: un Dictionnaire de la langue des signes bulgare et une 
Description théorique de la grammaire de la langue des signes bulgare. Lors de la présidence 
bulgare du Conseil de l’Union européenne (janvier 2018 – juin 2018) les conclusions ont été 



adoptées : - Conclusions du Conseil „Vers une vision de l’espace européen de l’éducation“. 
L’un des éléments clés dans les Conclusions est la vision commune d’une éducation de 
grande qualité et inclusive. Il est indispensable d'unir les forces pour réduire le décrochage 
scolaire en Europe et augmenter les possibilités d'égalité d'accès à l'éducation et aux 
compétences de base pour tous les groupes vulnérables, notamment les enfants de travailleurs 
qui s'installent dans un autre État membre pour des durées plus ou moins longues. Les Etats 
membres sont invités à échanger des informations au sujet de l’éducation et de la formation 
des enfants migrants afin de garantir un accès égal à une éducation de qualité partout dans 
l’Union européenne. 

Je vous remercie de votre attention!  

 

 


