
Il y a quatre-vingt-dix-sept ans, en Azerbaïdjan, prenait naissance la première 
république démocratique de tout l’Orient musulman. Ce fut un événement d’une 
grande portée historique. La création de la première république démocratique de 
cette région du monde a représenté un grand succès pour le peuple azerbaïdjanais. 
La République Démocratique d’Azerbaïdjan (RDAZ) a constitué la première 
expérimentation, dans l’histoire du monde musulman, du modèle européen 
d’État national. La RDAZ s’est dotée d’une forme de gouvernement conforme au 
modèle classique de république parlementaire fondée sur le pluralisme politique 
et le pluripartisme. Dans un délai d’à peine deux années ont été créés tous les 
attributs de l’État : le drapeau et l’hymne de l’Azerbaïdjan, les administrations, les 
ministères. C’est le Parlement qui déterminait les fonctions et les activités de toutes 
les institutions de droit public. Formé par le Parlement, le gouvernement était 
responsable devant lui.

La République Démocratique d’Azerbaïdjan a été amenée à fonctionner dans un 
contexte social et politique défavorable.  Les mesures mises en œuvre par l’État 
durant cette brève période ont néanmoins laissé une trace profonde dans l’histoire 
de notre peuple. L’octroi à tous les citoyens de droits égaux indépendamment de 
leur sexe, de leur appartenance nationale, politique et religieuse, la définition 
des frontières et des symboles de l’État, la proclamation de la langue parlée 
par le peuple langue officielle de l’État, ont posé les bases solides de la future 
indépendance de l’Azerbaïdjan. Les grands axes des 23 mois d’activité de la RDAZ 
visaient à instaurer un État démocratique, à promouvoir l’économie, la culture, 
l’éducation, la constitution d’une armée. La RDAZ est tombée en avril 1920, après 
quoi l’Azerbaïdjan s’édifia en tant que république soviétique. Notre peuple, pour 
restaurer son indépendance nationale, s’est inspiré des riches traditions de la brève 
activité de la République Démocratique d’Azerbaïdjan et a bâti sur ces bases l’État 
azerbaïdjanais indépendant.

C’est ainsi qu’en 1918–1920 ont été posées en Azerbaïdjan les fondements de 
l’État de droit, qu’ont été créés les préalables à l’émergence de la société civile, 
avec son large éventail de libertés démocratiques, et du pluralisme politique. Les 
bolcheviks ne sont pas parvenus à extirper tout ce qu’avait réalisé la RDAZ. Ils 
durent admettre que l’Azerbaïdjan était devenu une réalité sur la carte du monde. 
Aussi ont-ils été contraints de renoncer à démembrer les terres azerbaïdjanaises 
entre les républiques voisines et d’accepter que l’Azerbaïdjan existe en tant que 
république fédérée au sein de l’URSS.
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