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DE DI PO InO

GE ERALES

Art. 1cr. Est considérée comme personne
handicapée aux termes de la presente Loi tout
personne frappée d'une déficience physique ou
mentale, congénitale ou acquise, éprouvant des
difficultés à accomplir des activité normales
par toute personne dite valide de même âge.
Art. 2 . Le handicap est constat' par un médecin
ou tout autre spécialiste et confirmé par un
organe agréé en la matière qui délivre une
attestation indiquant la nature et le taux de
l'invalidite
Art. 3 , La prévention, le dépistage du handicap

ainsi que le soin le transport 1 éducation, la
formation
l'orientation
professionnelle,
l'emploi, l'accès aux loisirs, aux sports adaptés
et aux édifices publics des personnes
handicapées constituent un devoir pour l'Etat.
TITRE Il
DES AIDES SPECIALES ET AVA TAGES
AUX PERSO NESHA DICAPEE

les familles, les personne
physique ou morales conjuguent leurs efforts
pour l'accomplissement du devoir de solidarité
ational .

ArtA:
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L Etat,

EdlllOn SpeCiale LoI ponant Slalll/. ProlecllOn <'1 Pmmollun
Je la Personne Handicapee el son Décret d'applicaTIon

Ils assurent aux per onne handicapées en tant
que de be oin l' accè aux in titution publique
ou pri 'ées disponible au sein de la communauté
nationale ain i que leur in. ertion ou réin ertion
dans un environnement adéqual.
Art,5: Il e t in titué au protit de

fI' REIV

DE LA FO RM TIO PROFES 10 . ELLE
E DE L'EMPLOI DE PERSO ES
HA DICAPES

Art. 10: L'Etat, Je

collectivités locale, les
entrepris publiques u privées ont le devoir de
former les personne handicapées au,' emploi
et d' encourager leur recrutement par la
dét rmination d'un quota.

personne

handicapce :
une carte d'invalidité;
la cél bration de la journee internationale
des per 'onnes handicapées.
1

TITRE IV
DE DI POSITIO S FlNALE

rl.G· Des avantages tels que. abattement,

rt. 11
De décrets pris en Conseil des
Mini tres, fixeront 1 moda1ités-d'application
de la présente Loi.

e.'oneratioa, exemptions, subvention peuvent
être ace rdés aux personnes handicapées et à
toute per onne pbysique ou morale menant des
activité en leur faveur dan le cadre des textes
en vigueur

Art, 12: La présente Loi sera enregistrée et

publiée au Journal Officiel
Fait à Bangui., le 20 cl' cembre 2000

TITRE III

Ange Félix PATS E,

DES DJSPOSITIO S PARTIe IERES
ENFA TS, ELEVES
•T ETUDIANT HANDICAPES

Art. 7 . Les nfants qui auront tàit l'objet d'un

dépi tage et/ou d'un signalement de handicap
doivent bénéficier d'une action médico psycho
sociale en vue de prévenir ou de réduire son
aggravement.
Art. 8 : En fonction de la nature et du degré de

leur handicap. les élèves et étudiants handicapés
bénéficient des conditions particulières pour la
scolarité, la participation aux examen et
concours, l'octroi des bourses et l'intégration
dans la Fonction Publique;
Art. 9: L'Elat, les collectivités locales, le

entreprises publiques ou privées. ont le devoir
de'
favonser l'i.ntcgration des enfants, élève et
handicapés dans les différents

étudiants

établissements scolaires, universitaires et de
tormatlOn protèssionnelle ;
créer des structures spcciaJisécs de sports. lolsus
et culture pour leur education ct veiller à leur
fonctionn ment.
J.U.R.CA / 20JANVlER 2010
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