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char9´ d'ιme十lre des avis Sur lcl condition de la personne vivclnt avec handicap e十

d`i fcir・ c uu Oouvernemeni des su99eStiOnS ViSantt une meilleurc PrisC en charge

de la personlle vivant avec hclndicap

1■TRE I:DE L'OROANISAT10N ET DE LA COMPOS11■ ON

A:・ticta 2 : Lc Consen consull。 十if deS personnes vivani avec handicclp comprend:

―  une clSSemblι e gこ n`rale i

― un secr`十 arict eX`Cutif Permanent

Chcpitre I : De l'ossemblle gdnl'rale

Arlicle3:L'ossemol6egdndraleestl'orgoned6libdrontduConseilconsultotif
des personrres vivant ovec hcndicop. Elle est comPos'e de cent trois membres

p.'opcs,ie par leurs poirs ou por les orgonas dont ils reldvent'

Les membres de l'oSsembkle g,6n6fale du conseil sont rtlportis en deux

,:al€gories oinsi qu'il suit :

o) Les membres ovec voix d6lib6rative :

- l,,uii reprlsentonts des ossociotrons des personnes handicapties motrices ;

- huit repr.risentonts cles associotions des oveugle s et d'ticients visuels ;

- huit tept,lsenlants des ossociotions des sourds el ddficients ouditifs ;

- huil repr6sentonts des asSociotions des personnes otieintes d'olbinisme ;

- h,rit repr 6sent ant es rjes agsociotions des femmes vivont ovec hondicop ;



- huit repr6senionts des ossociotions des porents des d'ficienls intellectuels :

- cinq reprdsentonts des ossociotions ou orgonismes euvront dons le dornoine

du hondicop ;

- deux individuolitds vivont ovec hondicop etlou ceuvront en faveur des

personnes vivont ovec hondicoP ;

un reprdsentont rrisident des ossociotions ou orgonismes des personnes

vivont ovec hondicop por dtiportement.

La prl,sence d'ou moins trois femmes est obligofoire dons les ossociotions

exclusives des personnes vivoni ovec hondicop'

UndlcrelprisenConseildesministresfixelesmodolit6sdes'lectiondes
reprdsentants des ossociotions et les individuolit6s oyont voix d'2lib'i.rotive.

b) Les membres ovec voix consultotive :

- deux repr'lsentonts des orgonisotions de recherche dons le domoine du

hondicop ;

- deux reprrisentonts des orgonisotions syndicoles des solorids ;

- deux reprr{sentonts des orgonisotions prof essionnelles d'employeurs ;

- un repr€sentont du ministdre en chorge des offoires socioles ;

- un repr,4sentont du ministire c-n chorge de l'oction humonitoire ;

- un repli,sentont du ministdre en charge des finonces ;

un repr,lsentant du ministir e en charge du commerce ;

un ceprdsentont du ministdre zn charge de lo sonf6 ;

un repr6sentont du ministdre en chorge du plon ;

un repe6sentant du ministr)re en chorge des travoux publics ;

un repr6sentont du ministdr e en chorge du trovoil ;

un reprrisentont du minisidr e en chorge des sports ;

deux reprlsentonts du ministdre en chorge de lo jeunesse, dont une jeune

fi‖ei

-unrepr6sentontduministdreenchorgedelapromotiondelofemme;
- un repr'Lsentont du ministdre en chorge de lo culture ;

un repr6sentont du ministdre en chorge de lo communicotion ;

un repr6sentont du ministdre en chorge de lo justice ;

- un reprlsentonf du ministlre en charge de lo formotion gucrliIiurrte

- un repllsentant du ministdre en charge de l'emploi ;

- un reprdsentont du ministdre en charge des tronsports ;

- un repr6sentont du ministdre en chorge de lq construction ;

- un r"pr6,sentqnt du ministdre en charge de la recherche scientifique :

- un repr,lsentont du ministdre en charge de ls fonction publique ;



urr reprAsentont du ministare en chatge des nouvelles technologies ;

un repr6sentont du ministdr z en charge de la d6f ense notionole ;

un repr6sentont du minisidr e en chorge de l'enseignement supdrieur ;

un repnrlsentont du ministdre en charge de l'enseignemenf primoire'

secondoire et de l'olphob6tisotion ;

un reprrlsentont du ministdre en charge de l'enseignement technique et

prof essionnel :

un reprrisentont du ministrir e en chorge de lo ddcentrolisotion ;

un reprlsentont du ministdne en charge des pelites et moyennes

enlreprises:
un reprd:senlant du ministdr e en chatge de l'oriisonoi ;

un repr6sentont du ministlre en chotge du secteur informel.

Les outres ministdres sont, en fonction de l'ordre du jour, invittls por le

secr,ltoire ex,L,cutif permonent, d porticiper oux trovoux prtivus.

Article 4 : Les membres du conseil consultotif des personnes vivont avec

hondicop sont nommeis por ddcrel du Prdsident de lo Rdpublique, sur proposition

des orgones dont ils reldvent.

Le ministre en charge des personnes vivqnt ovec hondicop met en euvre lo

plLsenle disposition.

Article 5 : Nul ne peut atre membre du conseil consultotif des personnes vivont

ovec hondicop s'il ne remplit les conditions suivontes :

- €rre de notionolitri, congoloise;

- 6tre 696, de dix-huit ons ou moins ;

- jouir de ses droits civigues et politigues.

Article 6 ; La dur,Le du mondot des membres du Conseil consultotif des

personnes vivont ovec hondicop est de trois ons renouveloble une fois'

Article 7 : En cos d'empochement ddfinitif d'un membre du conseil consultotif

des personnes vivont avec hondicop, monifestd par d'i'cd's, d6mission ou

d6ch,Lance, il est pourvu d son remplocement por un nouveou membte, ttente
jours oprds, dons les mdmes conditions gue celles pr'vues oux orticles 3,4 et lt
de la prdsente loi orgonigue.

Article 8 : Est incompotible ovec lo quolitd. de membre du conseil consultotif

des personnes vivont ovec hondicop, I'exercice d'un hout emploi ou d'une houte

fonction ou niveou du pouvoir l6.gisloIif, du pouvoir exd.cutif et du pouvoir
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judrcicrre, des collectivitds locales el des ouires insiitutions et otganes

constitutionnels.

Article 9 : Les

personnes vivont

un prdsident ;

un premier vice-Pr,,sident :

un deuxiame vice-PrLsident :

un ropporteur ;

un membre.

sessions de l'ossembld e gdn'Lrole du Conseil consultotif des

ovec hondicap sont drigdes por un pr<isidium gui comprend :

Les membres du pr6sidium del'ossemblle

choque session pormi les membres oyont

l'orticle 3 de lo Prdsente loi.

Les oufres
personnes vivont

distinction.

g6ndrale sont 6lus d l'ouverture de

voix dtilibrirqtive conformriment d

Lesfonctionsdemembredupr6sidiumsontgrotuitasetnonpermonentes.

Lo prlsence d'ou moins deux femmes vivont ovec hondicop est obligatoire ou

sein dir pr6.sidium.

Chopitre 2 : Du secr6toriot ex6cutif permonent

Article 1o : Le sectataie exlcutif permonent est un oi"gone rePrasentotif du

conseil consultatif des personnes vivont ovec hondicop. Il est charg' de la

gestion guotidienne du conseil consultofif enlre les deux sessions et de

I exdcut i on des d6ci s i ons de l' ossemblle g6n6r ale'

Il comprend :

- un secrrltoire exlcutif permonent ;

- un secrdtaire:
- un secrritoire odjoint ;

- un trrisorier.

Article 7l : Le secrltaire exlcutif permonent du conseil consultatif des

personnes vivont ovec handicop est nommtl par dlcret du Pr6.sident de lo

h6publigue en Conseil des ministres, pormi les membres de l'assembl6,e g6nd,rale

du conseil oyont voix d4libdrative.

membres sont nommrls Po? affAtA du ministre chargd des

ovec hondicop pormi les membres de l'assembl6e gdn6rale sans



LesmembresdusecrrltoriotexlcutifPermonentpergoiventuneindemnittl
mensuelle dont le monto nt esl fix'2 por d6'cret en Conseil des ministres'

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article L2 t Le Conseil consultotif des personnes vivont ovec hondicap se rdunit

en session ordinoire une fois l'on, sur convocotion du Pr6sident de lo Rdpublique.

Ilpeutoussisetlunrensessionextroordinoire,toujoursdlodemqndedu
prrlsident de lo R6publigue, toutes les fois que celo est n,cessaire.

La dur6e d'une session ne peut exc'6der guinze jours' souf d6rogotion

exptesse du Prdsident de lo R6publigue.

Article 13 : Le Conseil consultotif des personnes vivont ovec hondicop peut

Iaire appel en tont gue de besoin, d toute personne ressource'

Article 74: Les sessions du conSeil consultotif des personnes vivont ovec

hondicop soni dirig6es por le pr6sident du prdsidium 6'lu'

Encosd,empdchementde.ce--ltti.ci,ellessontpr,Lsid6,esporlepremiervice.
pr6.sident, et s'il est empdch6, por le deuxidmevice-pr€sident'

Ellessontsonctionn6esporunprocds-verbolcomprenont,notomment,des
suggestionsouovisdtronsmettreouPrl,sidentdeloRripubliqueetou
Gouvernement dons les sapt jours gui suivent'

Leprocds-verbolestsign6dupr6sidentetdusecr6toiredelos,6ance.

Article 15 t Le Conseil consultotif deS personnes vivont ovec hondicop peut

cr,6erensonseindescommissionstechniguesPourtroiterdesquestions
sp6cifiques.

Article 16 : Les f rois de fonctionnement du conseil consultotif des personnes

vivont avec hondicop sont imputobles ou budget de l'Etot'

Lesecrllgireexlcutifpermonentest|,ordonnoteurprincipoldubudgetdu
Conseil consultotif des personnes vivont ovec hondicop'

Article 17 : Le Conseil consultotif des personnes vivont ovec hondicop odopte,

en assembl,€e g6n6rale, son rdglemen't intlrieur qu'il tronsmet, pour informotion,

ou Pr6sident de lo R6publigue et ou Gouvernement'



Le rdglement

l'orgonisotion et du

ovec hondicoP.

TITRE IV : DI5PO5TTIONS DIVERSES ET FINALES

Article 18 I Les fonctions de membre du conseil consultqtif des personnes

vivont ovec hondicap sont grotuites, d l'excepti on de celles de membre du

secrdtoriot exlcutif permonent. Toutefois, elles donnent droit qu

remboursement des frois de tronsport et ou poiement d'une indemnit6 de session

dont le montont et les conditions d'ottribution sont f ix6s par d6.crel en conseil

des ministres.

Article 19 : Lo prdsenteloi
loi de l'Etat.-

sero publi6e ou Journol of ficiel et exd.cul6'e comme

26-2018 Foit d Brozzoville Ot 2018

s SASSOU― N`OUE550-

?cr lePr6sident de lo

Le Vice-Premier ministre, chorgl-

de lo fonction Publigue, de lo

rdforme de l'Etot, ciu trovoil et de

lo sd,curit6 sociole,

intt4rieur prlcise les modoliteis protiques et dAtailld'es de

fonctionnemeni du Conseil consultotif des personnes vivont

L.e Premier ministre, chef du

G ouv er nement ,

Firminハ yESSA.―



Le ministre d'Etot, minisf re

l'L.conomie, de l'industrie et
portefeuiile public,

Gilbert ONDON6O.-

Le ministre de lo justice el des

droits humoins et de la Promotion
des peuples outochtones,

Le ministre des

budget,

finonces et du

Colixte NGANON6O.-

Lo ministre du tounisme et

l'environnement,

ヽ

Adetle SOUDAN-NONAULT. -

Lo ministre des offoires socioles et
de l'oction humonitoire,

Antoinetle DINeA― DZONDO―
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Le minis'ire de lo
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