
LOIN° 007 IPRl2007-----

Vu la Constitution ;.
L'Assemblee Nationale a delibere et adopte en sa seance du 07 Mai 2007.
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article1'- La presente loi. determine les principes fondamentaux en matiere de

protection des personnes handicapees.

Article2.- La personne handicapee est toute personne se trouvant dans I'incapacite
d'assurer par elle-meme en tout ou partie des necessites d'une vie individuelle ou
sociale norma Ie du fait d'une deficience congenitale ou acquise, de ses capacites .
physiques, sensoriell~s et mentales.

Article 3.- Cinq(05) categories des personnes handicapees sont a distinguer :

personne handicapee Physique/mot~ur :
personne handicapee auditive;
personne' handicapee mentale ;
. personne handicapee visuelfe ;
personna polyhandicape~.
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Article4.- Les personn,es handicapees jouissent des memes droits reconnus par la
Constitution de la Repu,blique a tous les citoyens tchadiens.
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Article 5.- l)n handicape jouiss~nt de ses facultes mentales ne peut se voir refuser
I'exercice d'une fonctio~ corresppndant a sa formation professionnelle.
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Article" 6.- L'accessibifit~,base (ondamentale de la vie des personnes handicapees,
doit etreadaptee a tous :Ies niveaux des secteurs publics et prives.
Article 7.-' Les personnes handicapees peuvent se constituer en Associations ou

Gr<>upeme,nt.d'Associations .. Elle.s peuvent emettre des avis sur les questions de
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Article 8.- La prevention. Ie.' depistage 9u handicap et les soins des personnes

handicapees necessitent une attention particuliere de l'Etal.

Article 9.- Les personnes handicapees detentrices d'une carte d'invalidite ont droit a
iJne assistance constante a la reduction des frais de so ins et de reeducation dans les

centres sanitaires publics.

Article1 0·.- La prise en charge des handicapt1s coogemitaux commence des la

naissance.

Articre11.-· Le handicap est traite dans les memes conditions tant chez "adulte que

chez I'enfant a n'importe quelle eta'pe de sa survenue.

Article12.- L'Etat et les' collectivites territoriales decentralisees doivent creer ou

appuyer les institutions specialisees de formation professionnelle et specifique aux

personnes handicapees.

Article13.-:- Les eleves et etudiants handicapes et ceux des parents handicapes

bemeficient d'une assistance de f'Etat et des collectivites territoriales decentralisees

dans Ie cadre de leur scolarite.

Articre14.- /I est institue en faveur des personnes handicapees sensorielles un

enseignement de courte. duree adapte a leur etat, en vue de leur preparer une bonne

reinsertion dans une c1asse norma/e.

CHAPITRE3.- Des droits fA I.'insernon socio-economique

Article15.- L'Etat et les collectivites territoriales decentralisees ont Ie devoir de creer

des conditions incitatrices en vue de favoriser /'emp/oi des personnes handicapees

dans les sedeurs public et prive.
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CHAPfTRE 4.- Des droits a fa culture, aux sports, aux-Ioisirs et a la
communication.

Article17.- Les personnes handicapees sont integrees dans les activites

socioculturelles et y participent au meme titre que les personnes valides.

A ce titre, elles beneficient des avantages qui en resultent et re~oivent en

_consequence une formation appropriee dans les domaines musical, theatral et sportif

etc ...

Article18.- l'Etat et les collectivites :territoriales decentralisees fJarantissent aux

personnes handicapees un appui technique et financier en- vue - d'assurer leur

epanouissement culturel.

Article19.- Les personnes handicapees beneficient du droit a I'information et a la
communication.

Un temps d'antenne leur est accorde a titre gratuit par I'ONRTV pour informer et

sensibiliser I'opinion publique sur la base d'un programme apPiOpfie.

Arjieie 20.- Les maTtres d'ouvrages publics dOlvent prevoir des rampes d'acces en

etab'lissant des regles dans la construction des edifices et routes pour faciliter I'acces

et ia ciiculation des persormes handicapees.

Article 21.~ L'Etat et ies coiiectivites territoria!es decentralisees doivent accorder une

priorife a la construction et it /'equipement des infrastnJctufes devant accueHEr les
n r~n"",'-'" i-.. __ .-J:-._~~~os m,..., •......•._i- ....••.
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Artjcie22.~ Des Decrets .pris en COfiseii des Ministres fixent ies modaiitt~s

d'application de ia presente loi. .

Artic!e23.- La presente ioi sera enregistree et pubHee au Journal Officie! de la

Republique at execut66 comme ioi de j:Etat.,..... ,. .
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