
Loi 67-42 du 30 juin 1967
Portant Code des Pensions militaires d’invalidité.

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DROIT A PENSION DES INVALIDES

Chapitre premier

Conditions du droit à pension

Article premier : Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi :

1° les militaires des Forces armées de terre, de mer, de l’air et de la gendarmerie,

atteints d’infirmités résultant du service ou aggravées par le fait ou à l’occasion

du service ;

2° les personnels des corps assimilés, visés à l’article 138 ci-dessous, atteints

d’infirmité résultant du  service ou aggravées par le fait ou à l’occasion du

service. Ce droit s’exercera dans les conditions qui seront définies par un décret

et ;

3° les veuves, les orphelins et les ascendants des personnels visés aux paragraphes

1 et 2 qui sont morts au service de l’Etat.

Article 2 : Ouvrent droit à pension :

1° les infirmités résultant de blessures reçues par  suite d’événements de guerre ou

d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du

service ;

3° L’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’infirmités étrangères au

service.

Article 3 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Lorsqu’il n’est  possible

d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes
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prévues à l’article 2, ni la preuve contraire, elle est présumée imputable au service à

condition :

1° s’il  s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant la cessation du service actif

de l’intéressé ;

2° s’il s’agit de maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre vingt dixième jour

de service effectif et avant le trentième jour qui suit le retour de l’intéressé dans

ses foyers.

3° En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre la blessure

ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre vingt dix jours, la

présomption ne joue qu’après le quatre  vingt dixième jour qui suit la reprise du service

effectif ;

La présomption d’imputabilité par présomption s’applique exclusivement aux

constatations faites :

Soit pendant le service (ou dans les conditions prévues au 2° ci-dessus) ;

Soit au cours d’une guerre ou d’opérations assimilées, compte tenu des délais prévus

aux précédents alinéas ;

Soit au cours d’expéditions de police ou de sécurité à l’intérieur du territoire ;

Soit au cours d’opérations identiques à l’extérieur du territoire pour le compte d’un

organisme international  ou supranational.

Toutefois,la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre  et internés à l’étranger,

à condition que leur blessures ou maladies aient été régulièrement constatées dans le six

mois qui suivent leur retour sur le territoire, après un contrôle médical régulièrement

effectué par un organisme de l’Etat.

Article 4 : Les pensions sont établies d’après l’un des degrés d’invalidité définis aux

annexes I à IV  ci-après. Sont prises en considération les infirmités entraînant une

invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il est concédé une pension :

1° au titre d’infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles

entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de

blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 %.
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Dans le cas contraire, reste prise en considérations l’indemnisation de l’infirmité

résultant de la blessure.

3° au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie si le degré d’invalidité

qu’elles entraînent atteint ou dépasse :

- 30 % en cas d’infirmité unique ;

- 40 % en cas d’infirmités multiples.

En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à

celui-ci, cette aggravation seule  est prise en considération et indemnisée le cas échéant

dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, lorsque le pourcentage total de l’infirmité ainsi aggravée est égal ou

supérieur à 60 % la pension est établie sur ce pourcentage sous réserve des dispositions

de l’article 53.

Article 5 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Le point de départ de la
pension est fixé :

- à la date du procès verbal de la Commission de réforme lorsque cette dernière

statue sur le cas de personnels en activité de service ;

- dans tous les autres cas, à la date de la demande formulée par l’intéressé ou son

représentant.

CHAPITRE II

Pensions définitives et pensions  temporaires

Article 6 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972)  : Il y a droit à pension
définitive :

- lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est incurable ;

- en cas de blessure après une période de 3 ans (article 7 a) ;

- en cas de maladie après une période  de 9 ans (article 7 b) ;

Il y a  droit à pension temporaire si l’infirmité causée par la blessure ou la maladie n’est

pas reconnue incurable.

En cas d’infirmités multiples dont l’une ouvre droit à pension temporaire, l’intéressé

est admis à pension temporaire pour l’ensemble de ses  infirmités.
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Article. 7 : La pension temporaire est  concédée pour trois années, sauf en ce qui

concerne les réformes temporaires qui n’ y ont droit que pendant le temps où ils sont en

position de réforme. Elle est renouvelable par période triennale après examens médicaux,

jusqu’à concurrence de neuf ans.

a) Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du

pensionné doit, dans un délai de trois ans à compter du point de départ légal de

la pension définie à l’article 5, être définitivement fixée ;

- soit  par conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux

supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;

- soit par suppression de toute pension, dans le cas où l’invalidité a disparu ou

est devenue inférieure au degré indemnisable.

Tout bénéficiaire d’une pension temporaire chez qui intervient une

complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité, peut, toutefois,

sans attendre l’expiration de la période de trois ans, adresser une demande

de révision sur laquelle la commission de réforme doit statuer dans les deux

mois.

b) Au cas où une infirmité ouvrant droit à une pension, associée ou non à d’autres,

résulte de maladies, la pension temporaire est, à l’expiration de chaque période

soit renouvelée, à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit

supprimée si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré

indemnisable.

En tout état  de cause, la situation du pensionné temporaire doit, à l’expiration du délai

de neuf ans qui suit le point de départ légal de la pension être définitivement fixée :

- soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive ;

- soit par la suppression de toute pension.

Chapitre III

Catégories de pensionnés

Pensions dites mixtes ou composées

Taux des pensions

Article 8 : Ont droit à pension d’indemnisation ou à ses accessoires :
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1° Les invalides simples auxquels est reconnue une invalidité inférieure à 85 % et

supérieure aux taux indemnisables fixés à l’article 4 ;

2° Les grands invalides titulaires d’un taux d’invalidité minimum de 85 % dans les

conditions  définies à l’article 25 ;

3° Les grands mutilés  réunissant les conditions définies à l’article 26 in fine  et

l’article 27.

Article 9 : La liquidation des pensions d’invalidité s’effectue sur la base de deux taux :

- Le taux du soldat fixé à l’annexe I de la présente loi ;

- Le taux du grade fixé à l’annexe I bis de la présente loi.

Le taux  du soldat et attribué aux pensionnés en activité de service. Cette  pension est

cumulée avec la solde d’activité.

a) Le taux du soldat est également attribué aux personnels ayant opté  pour une

pension dite mixte ou composée dans les conditions définies aux articles 10, 11,

12, 13, 14, 15 et 16 subséquents :

- Personnels radiés des contrôles pour infirmités attribuables à un service

accompli, en opération de guerre ou réputée telle, et n’ayant pas acquis des

droits à pension de service ;

- Personnels atteints d’une infirmité imputable au service et ayant acquis des

droits à pension de service ;

- Personnels non officiers réformés définitifs n° 1 n’ayant pas acquis des droits

à pension proportionnelle.

b) Le taux du grade est servi aux personnels ayant opté pour une pension

d’invalidité au taux du grade en lieu et place de la pension mixte au taux du

soldat prévu au paragraphe A ci-dessus.

La pension au taux du grade est également servie aux ayants cause du militaire

ou de l’agent décédé (titre VII article 54).

Article 10 : Les militaires de carrière et assimilés en activité de service, radiés des cadres

pour infirmités imputables à :

- une opération de guerre ;

- des opérations de police ou de sécurité effectuées à l’intérieur du territoire ;

- des opérations identiques hors de celui-ci pour le compte d’un organisme

international ou supranational ;
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Et qui n’ont  pas accompli un nombre  suffisant d’années de services, pour avoir droit,

soit à une pension d’ancienneté, soit à une pension proportionnelle, peuvent obtenir une

pension mixte rémunérant , d’une part, les services effectifs et les campagnes qu’il ont

accomplis, et comprenant la part « services » décomptée à raison de 2 % de la solde de

base acquise à la radiation des cadres pour chacune de leurs annuités liquidables et,

d’autre part, une pension d’invalidité attribuée sur la base du taux du soldat.

Article 11 : Dans le  cas où le pensionné a faculté d’option entre le bénéficie de la

pension mixte (part « services » plus taux du soldat) et celui de la pension d’invalidité

(au taux du grade) la solution la plus favorable lui est obligatoirement proposée.

Toutefois, le pensionné reste libre d’exercer l’option de son choix qui devient alors

irrévocable.

Article 12 : En aucun cas, la pension d’invalidité accordée conformément aux

dispositions de l’article précédent, à un militaire ou assimilés radié des cadres pour

affectation le rendant définitivement incapable d’accomplir son service, ne pourra être

inférieure à la pension fixée à 50 % des derniers émoluments de base afférents au grade

et à l’échelon occupé à la date de la radiation des cadres augmentée de la liquidation des

annuités pour campagnes acquises par l’intéressé sur la base du traitement brut afférent

à l’indice minimum.

Article 13 : Lorsque le militaire ou assimilé est radié des cadres avant d‘avoir effectué

15 ans de services, pour infirmité grave et incurable indemnisable, mais non imputable à

une des opérations définies à l’article 10, l’intéressé n’a droit qu’à une pension

d’invalidité au taux du grade, les services réels accomplis n’étant pas pris en compte dans

la liquidation de la pension.

Article 14 : Les titulaires d’une pension d’ancienneté, d’une pension proportionnelle ou en
possession de droits à l’une de ces pensions qui auraient été atteints  d’infirmité susceptibles

d’ouvrir droit à pension peuvent opter dans les conditions prévues à l’article 11 :

1° soit pour la pension d’invalidité afférente à  leur grade, service de cette pension

comportant la suspension de la pension d’ancienneté ou de la pension

proportionnelle dont ils avaient la jouissance ou qui viendraient à leur être

concédée ;
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2° soit pour la pension d’ancienneté ou la pension proportionnelle, auquel cas, il

leur sera attribué, à titre définitif ou temporaire suivant que l’infirmité est ou non

intraitable, une majoration uniforme  pour tous les grades dont le taux égal à

celui de la pension allouée au simple soldat atteint de la même infirmité.

Article 15 : Tout militaire ou assimilé, atteint d’une invalidité ouvrant droit à une pension
et qui est néanmoins admis à rester en service , a le droit de cumuler sa solde d’activité

avec une pension uniforme pour tous les grades dont le taux est égal à celui de la pension

allouée au simple soldat atteint de la même invalidité.

Article 16 : Les militaires et assimilés en possession du droit à pension définitive ou
temporaire d‘invalidité qui pourraient en même temps prétendre à la solde de non

activité pour indemnités temporaires , pourront opter pour le régime le plus favorable.

Article 17 : Les émoluments servis aux pensionnés comprennent :
1° La pension principale déterminée suivant les indices de pensions fixés à l’annexe

I (taux du soldat) ou à l’annexe I bis (taux du grade).

2° Des allocations spéciales temporaires attribuées aux grands invalides titulaires

d’une pension d’invalidité supérieure à 85 % ou régulièrement proposés  pour

une pension de cette nature, définie au titre II, qui comprennent les allocations

n° 1, 2, 3, 4, 5 et 5 bis prévues à l’article 28 ainsi que l’allocation spéciale aux

grands invalides portant le n° 6 attribuée aux amputés d’un membre, définie à

l’article 29 ;

3° Les allocations spéciales et complémentaires aux grands mutilés, objet  de

l’article 31 de l’annexe II ;

4° Les indemnités particulières aux tuberculeux, objet des articles 32 et 40 ;

5° Eventuellement, les majorations pour enfants prévus au titre IV.

Article 18 : La classification des infirmités d’après leur  gravité fera l’objet d’un guide -

barème unique établi par décret.

Ce barème fixera le pourcentage d’indemnisation par catégorie  d’infirmité

correspondant, soit aux différentes parties du corps, soit à des affectations générales par

référence à un pourcentage unique ou à deux pourcentages limites, l’un inférieur, l’autre

supérieur.
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Article 19 : Les taux des pensions militaires d’invalidité  et leurs accessoires est  établi
en fonction d’un indice de pension dont le point est égal à 1/1000 du traitement de base

afférent à l’indice  782 de la Fonction publique.

Le traitement de base s’étend net  de toutes retenues pour pension.

L’indice de pension est fixé en fonction d’un pourcentage d’invalidité reconnu aux

pensionnés suivant le barème figurant aux annexes I et I bis.

Toute variation du traitement de base correspondant à l’indice 782, entraîne de plein

droit la révision de la valeur du point d’indice.

Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction de l’indice de pension

dans les conditions fixées au présent article, sont obtenus en faisant le produit de l’indice

par la valeur du point d’indice, le résultat étant arrondi, s’il y a lieu, au multiple de quatre

immédiatement supérieur.

Article 20 : Pour la détermination de la pension temporaire, le degré d’invalidité ou

définitive est apprécié de 5 en 5 jusqu’à 100 % suivant le barème fixé  aux annexes 1 et

1 bis.

Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux

immédiatement supérieur.

Article  21 : Les degrés de pourcentage d’invalidité figurant dans les barèmes sont :

a) impératifs en ce qui concerne les amputations et les exérèses  d’organes ;

b) indicatifs dans les autres cas.

Ils correspondent à l’ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a

lieu, de l’atteinte de l’état général.

Lorsqu’il s’agit d’infirmités multiples, le pourcentage d’invalidité est fixé, selon

qu’aucune des infirmités n’entraînent l’invalidité absolue de 100 % ou que l’une entraîne,

conformément aux dispositions des articles 27 et 31 ci-après.

Article 22 : Dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne l’invalidité absolue

de 100 %, le taux d’invalidité est considéré en sa totalité pour l’infirmité la plus grave,

et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité

restante des 100 % de la validité normale.

A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux  d’invalidité.
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Toutefois, quand l’infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité

d’au moins 20 %, les degrés d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont

majorés d’une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 % et ainsi  de suite,

suivant que ces infirmités supplémentaires occupent les deuxièmes, troisième, quatrième

rang dans la série décroissante de leur gravité.

Tous les calculs d’infirmités multiples prévues par la présente loi, par les barèmes et

textes d’application doivent être établis conformément aux dispositions du présent

article.

Seules les amputations du membre inférieur, lorsqu’elles ne permettent pas le port

d’un appareil de prothèse, ouvrent droit à une majoration de 5 %, qui s’ajoute

arithmétiquement au degré d’invalidité correspondant à l’amputation.

Dans les cas d’infirmités multiples siégeant sur un même membre, l’invalidité totale

ne peut dépasser le pourcentage prévu pour la perte du membre

Article 23 : Dans le cas d’infirmités multiples dont l’une entraîne l’invalidité absolue de

100 %, il est accordé, en sus de la pension maximum, pour tenir compte de l’infirmité

ou des infirmités supplémentaires, sous condition qu’elles soient imputables au service,

un complément de pension  déterminé suivant les degrés de surpension d’invalidité dont

chacun correspond à une invalidité de 10 %.

Ce complément de pension est défini au barème figurant aux annexes 1 et 1 bis

suivant une échelle de valeur croissante.

Lorsqu’à l’infirmité de 100 % s’ajoutent non pas un seule, mais plusieurs infirmités

supplémentaires, la somme des degrés de  surpension est calculée en ajoutant à chacune

des infirmités supplémentaires une majoration augmentant de 5 en 5 suivant  le rang de

l’infirmité, conformément aux dispositions de l’article 22. Le total est arrondi au multiple

de 10 supérieur, les fractions de degré équivalant à un degré.

Article 24 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Les invalides que leurs

infirmités rendent incapables de se conduire ou d’accomplir  les actes essentiels de la vie

et qui doivent recourir d’une manière constante à l’aide d’une tierce personne  ont droit

à titre d’allocation spécial au remboursement des frais de salaires d’une garde malade,

décompté selon le tarif en vigueur.

Cette allocation spéciale est suspendue en cas d’hospitalisation au titre de l’article 98.
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Le droit au bénéfice du présent article est révisable tous les trois ans, après examen

médical, si l’incapacité de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie n’a pas

été  reconnue définitive.

Titre  II
STATUTS  DES GRANDS INVALIDES ET DES GRANDS MUTILES

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 25 : Sont considérés au regard de la présente loi grands invalides et bénéficiaires

du statut afférent à cette qualité, les titulaires d’une pension d’invalidité égale ou

supérieure à 85 % ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature.

Les grands invalides peuvent être reconnus grands mutilés, s’ils remplissent l’une des

conditions ci-après :

a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie,

équivalents épileptiques ou aliénation  mentale par suite d’une blessure ou

d’une maladie contractée parle fait ou à l’occasion du service ;

b) Pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d’invalidité  d’au

moins  85 % , ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré

d’invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus

définies par l’article 22 et résultant :

- ou bien de blessure reçue par le fait ou à l’occasion du service ;

- ou bien de maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service, à charge

pour intéressé de rapporter la preuve que la maladie a été  contractée par le

fait ou à l’occasion du service ;

c) Bénéficiaires de l’article 52.

Article 27 : Sont qualifiés grands mutilés les pensionnés qui, par suite de blessures de

guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques,

blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui,

par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

- soit d’une infirmité entraînant à elle seule un degré d’invalidité d’au moins 85 % ;



- soit d’infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un

degré d’invalidité d’au moins 85 %, mais dont l’une détermine à elle seule un

degré d’invalidité d’au moins 60 % ;

- soit d’infirmités multiples dont les trois premières entraînent un degré

d’invalidité  d’au moins 90 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré

d’invalidité d’au moins 60 % ;

- soit d’infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un

degré d’invalidité d’au moins 95 %, mais dont l’une détermine à elle seule un

degré d’invalidité d’au moins 60 % ;

soit d’infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un

degré d’invalidité de 100 %, mais dont l’une détermine à elle seule un degré

d’invalidité d’au moins 60 %.

Chapitre II

Allocations spéciales temporaires aux grands invalides

Article 28 : Les grands invalides définis à l’article 25 ont droit à des allocations spéciales

temporaires aux taux ci-après, suivant qu’ils sont bénéficiaires ou non des allocations

spéciales aux grands mutilés.

Allocations n°1, accordées pour invalidité de 85 % :

- Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés……………… 128

- Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés…………………… 64

Allocations n°2 accordées pour invalidité de 90 % :

- Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés……………… 154

- Invalide bénéficiaires d’allocation aux grands mutilés……………………… 77

Allocations n° 3, accordées pour invalidité de 95 % :

- Invalides non bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés……………… 204

- Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés…………………. 102

Allocations n°4, accordées pour invalides à 100 % :

- Invalides non  bénéficiaires d’allocations  aux grands mutilés……………  256

- Invalides bénéficiaires d’allocations aux grands mutilés…………………… 128

Allocations n°5, accordées pour invalides bénéficiaires de l’article 26…………. 540

Allocation n°5 bis, accordée aux  invalides bénéficiaires de l’article 27 : aveugles,

amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques…………….……… 1464
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Ces allocations ne peuvent être cumulées entre elles.

Article 29 : Une allocation spéciale, portant le n° 6 est attribuée aux amputés d’un

membre.

Les taux sont fixés comme suit :

Allocation non cumulée Allocation cumulée
avec une autre avec une autre 

allocationattribuée allocation attribuée 
au titre desgrands au titre des grands

invalides invalides

Amputé du membre supérieur

- Poignet 36 18

- Avant bras 54 27

- coude 72 36

- bras 109 54

- sous tubérositaire 72 72

- désarticulation de l’épaule 91 91

Amputé d’un membre inférieur

- tibia tarsienne 18 9

- jambe 36 18

- genoux 72 36

- fesse 109 54

- son trochantérienne 72 72

- désarticulation de la hanche 91 91

L’allocation n°6 est cumulable avec les autres allocations spéciales temporaires aux

grands invalides instituées à l’article 28.

Article 30 : Les diverses allocations aux grands invalides ne se cumulent pas avec les

indemnités prévues aux articles 32, 38 et 39 aux tuberculeux.

Les invalides en cause, bénéficient, toutefois du droit d’obtention défini à l’article 39.

Toutes les allocations prévues aux articles 28 et 29 sont soumises aux mêmes règles

que les pensions ou majorations en ce qui ce concerne notamment leur attribution, leur
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paiement , leur suppression, l’incessibilité et l’insaisissabilité ainsi que le cumul avec un

traitement.

Chapitre III

Allocations spéciales et complémentaires aux grands mutilés

Article 31 : Les statuts de grands mutilés définis aux articles 26, 27 ouvrent aux

bénéficiaires des statuts les droits ci-après :

a) Les taux d’invalidité des grands mutilés atteints d’invalidités multiples dont

aucune n’entraîne l’invalidité absolue aux infirmités qui leur ouvrent droit au

bénéfice du statut de grands mutilés, s’ajoute une autre infirmité  remplissant ,

les mêmes conditions d’origine et entraînent à elle seule un pourcentage

d’invalidité   au moins égal à 60 %.

Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions

de l’article 22.

b) Les grands mutilés reçoivent en sus de la pension principale et des allocations

spéciales temporaires aux grands invalides, mais à l’exclusion de l’indemnité de

ménagement prévue aux articles 35, 37 et 38, les allocations complémentaires

fixées à l’annexe II.

Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

Le montant est fixé par référence à la nature de l’infirmité ou au degré d’invalidité.

Les intéressés bénéficient dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

Titre III
INDEMINITES PARTICULIERES AUX TUBERCULEUX

Article 32 : Tout invalide titulaire d’un titre de pension ou d’un titre d’allocation

provisoire d’attente de 100 % pour tuberculose par application des article 2 et 3 a droit,

s’il remplit les conditions spécifiées  à l’article 33, à une indemnité de soins dont le

montant annuel est  déterminé par application  de l’indice de pension 916.

Cette indemnité est servie à l’intéressé jusqu’à sa guérison  complète.

Toutefois, il y a lieu d’entendre par guérison, non la disparition des lésions, mais la

disparition durable des signes et symptômes d’activité et d’évolutions lésionnelles.
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Article 33 : L’indemnité de soins aux tuberculeux est attribuée aux pensionnés à 100 %,

pour tuberculeux de toute nature réunissant les conditions ci-après :

1° ne pas bénéficier d’un carnet de soins ;

2° ne pas être hospitalisé gratuitement ;

3° ne pas se livrer à aucun travail lucratif ;

4° se soigner sous la surveillance des organismes anti-tuberculeux ou d’un

médecin, chargé de la surveillance directe du malade.

Article 34 : L’indemnité de soins  étant accessoire de la pension, le point de départ de

celle-ci doit se situer comme pour la pension à la date de la demande.

Aucun délai n’est imposé pour effectuer la demande d’indemnité de soins.

L’indemnité de soins est payable mensuellement et à terme échu, elle ne se cumule

pas avec l’allocation n°6 aux grands invalides.

En cas de suppression de l’indemnité, l’intéressé a droit pendant un an à compter de

la décision de suppression, à la moitié de l’indemnité supprimée.

L’indemnité de soins et l ‘indemnité partielle de sons ne se cumulent ni avec

l’indemnité de ménagement prévue à l’article 35, ni avec l’indemnité du reclassement et

de ménagement prévue à l’article 37.

Lorsque les motifs qui ont provoqué la suppression de l’indemnité ont cessé d’exister,

le pensionné peut en obtenir le rétablissement sur demande.

Article 35 : Lorsque les soins qui avaient motivé l’attribution de l’indemnité de soins ne

sont plus nécessaires, l’invalide considéré   comme guéri au sens de l’article 32 et qui peut

reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieurement exercées, a

droit pendant un an, à compter de la date d’effet de la  décision de suppression de

l’indemnité de soins, totale pou partielle à une indemnité de ménagement dont le

montant annuel est déterminé par application de l’indice de pension 458.

Article 36 : Dans le cas où l’invalide est considéré comme guéri ne peut reprendre  son

activité professionnelle dans les conditions antérieurement exercées, un reclassement

social doit être  tenté dans les plus brefs délais possibles avec l’aide de l’Etat  par

l’entremise de l’Office national  des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
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Article 37 : S’il y a lieu de recourir à une rééducation professionnelle et que le

reclassement de l’intéressé ne peut être  assumé avec l’aide de l’Etat, il lui est attribué,

pendant un an, à compter  de la  date d’effet de la décision de suppression de l’indemnité

de soins, au lieu et place de l’indemnité de ménagement prévue à l’article 35 une

indemnité de reclassement et de ménagement dont le montant annuel est déterminé  par

application de l’indice de pension 687.

Article 38 : S’il est jugé nécessaire de recourir à une rééducation professionnelle,

l’indemnité de reclassement et de ménagement est attribuée dans les conditions

suivantes :

a) sur la base de l’indice de pension 687 à compter de la date d’effet de la décision

de suppression de l’indemnité de soins pendant un an ;

b) sur la base de l’indice de pension 275 à partir de la 2ème année de rééducation

et pendant toute la durée de la période de  rééducation, lorsque celle-ci est

médicalement reconnue possible ;

c) dans le cas où la rééducation professionnelle entreprise n’est pas reconnue

médicalement possible, l’invalide pensionné perd droit au bénéfice de

l’indemnité de reclassement et de ménagement aux indices  687 et 275 suivant

la date à laquelle l’impossibilité de la rééducation a été médicalement constatée

Si cette constatation intervient au cours de la première année, l’invalide conserve le

bénéfice de l’indemnité de reclassement et de ménagement à l’indice 687 jusqu’au terme

de cette  même année.

Article 39 : Les indemnités de ménagement ou de reclassement et de ménagement,

objet des articles 35, 37 et 38 sont comme l’indemnité de soins, payables mensuellement

et à terme échu.

Toutefois, ces indemnités ne se cumulent pas avec les allocations aux grands invalides

prévues aux articles 28 et 29, ni avec les allocations complémentaires aux grands mutilés

attribuées par l’article 31 et objet de l’annexe II de la présente loi.

Les invalides peuvent de ce fait, opter entre les émoluments prévus aux articles 35,

37 et 38 et les allocations spéciales aux grands invalides prévues aux articles 28 et 29

d’une part, ou les allocations complémentaires aux grands mutilés visés à l’article 31 et
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objet de l’annexe II d’autre part, suivant  qu’ils bénéficient du statut de grands invalides

ou de grands mutilés.

Article 40 : Dans le cas où l’intéressé constituerait un danger de contagion, il doit, sous
peine de perdre ses droits à l’indemnité de soins, se conformer à toutes les mesures

législatives et réglementaires édictées en matière de prophylaxie de la tuberculose.

TITRE IV
MAJORATIONS POUR ENFANTS

Article 41 : Des majorations de pension  égales au quinzième de la pension aux taux du

soldat ou au taux du grade, telles qu’elles sont attribuées par application de l’article 9,

sont accordées par enfant légitime, né ou à naître , aux titulaires d’une pension définitive

ou temporaire d’un taux inférieur de 85 %.

Article 42 : Les montants annuels des majorations de pensions déterminées

conformément à l’article ci-dessus, sont arrondis s’il y a lieu au multiple de quatre

immédiatement supérieur.

Les mêmes majorations sont allouées pour chaque enfant naturel reconnu ou chaque

enfant adopté dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires en

vigueur sur le territoire national.

Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu’à l’âge de vingt ans.

Article 43 : Les pensions ne peuvent cumuler les majorations précitées avec les

prestations familiales auxquelles les enfants peuvent donner droit que dans le cas où ils

se trouvent dans l’incapacité ou l’impossibilité reconnue d’exercer une activité

professionnelle rémunérée.

TITRE V
ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE PENSIONS LIQUIDATION

ET CONCESSION DES PENSIONS TEMPORAIRES OU DEFINITIVES

Article 44 : Les demandes de pensions formulées à titre personnel par un militaire ou ex-
militaire ou assimilé doivent, sous peine de forclusion, être introduite dans un délai de
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cinq ans à partir du fait générateur de l’invalidité invoquée, ou au plus tard dans un délai

de cinq ans à partir du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite ou de sa

radiation des cadres.

Les demandes de pensions des ayants cause doivent également sous peine de

déchéance, être présentées dans un délai de cinq ans à partir du décès de l’intéressé.

Sauf hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision

ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné ou des ayants cause, le point de

départ de la pension est fixé conformément aux dispositions de l’article 5.

Article 45 : Tout candidat à pension ou à révision peut se faire assister de son médecin
traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l’occasion de sa demande de

pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux destinés à être annexés au dossier

et qui, s’il y a lieu , seront  examinées par la Commission de réforme et mentionnés au

procès verbal de cette Commission.

Article 46 : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l’évaluation de

l’invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic

de l’infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a

lieu, l’atteinte de l’état général qui justifient le pourcentage attribué.

Article 47 : Les dossiers de pensions d’invalidité prévues par la présente loi sont

instruites par le Ministère intéressé.

Les pensions sont concédées et liquidées, en la forme d’arrêté par le Ministère chargé des

pensions.

Les décisions de rejet des demandes de pension   sont prises dans les mêmes conditions.

L’administration est tenue de notifier à chaque intéressé le décompte détaillé de la

liquidation en même temps que la décision portant concession de la pension.

Les pensions attribuées sont inscrites au grand livre de la dette publique et payées par

le trésor.

La liquidation et la mise en paiement n’ayant pu intervenir  ou être effectuées dans

les trois mois qui ont suivi la transmission du dossier aux organismes compétents, une

allocation provisoire d’attente, égale à 60 % du montant prévisionnel de la pension est

accordée au pensionné jusqu’à paiement du montant définitif de la pension.
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La régularisation des allocations ainsi accordées est poursuivie à la diligence du

Ministère chargé des pensions.

Aucune inscription, ni paiement de pension ne peut intervenir en dehors des

conditions prévues par le présent régime.

La restitution des sommes payées ne peut être exigée que si l’intéressé était de

mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par les soins du Trésor à la diligence du

Service des pensions.

Article 48 : Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire
ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité

provient de l’une des causes indiquées à l’article 2.

Lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l’intéressé à cette

présomption est apprécié dans les conditions définies à l’article 3.

Toute décision comportant  rejet de pension doit être également motivée et faire

ressortir qu’il n’est pas établi que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à

l’article ou, lorsque l’intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons

d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisent cette présomption.

La notification des décisions d’octroi ou de rejet doit  mentionner que le délai de

recours contentieux fixé à l’article 85, court à partir de cette notification.

Article 49 : Les pensions  temporaires prévues aux articles 6 et 7, sont concédées et

liquidées et servies comme des pensions définitives : elles sont éventuellement

renouvelées dans les mêmes formes. Les décisions qui les concernent sont passibles des

mêmes recours.

TITRE VI
REVISION POUR AGGRAVATION DES PENSIONS TEMPORAIRES

ET DES PENSIONS DEFINITIVES

Article 50 : Les révisions pour aggravation des pensions temporaires s’effectuent dans
les conditions prévues à l’article 7

Si l’aggravation est reconnue, la pension est révisée. Le nouveau taux ainsi alloué

prend effet à la date de la décision de la Commission de réforme jusqu’à la date

d’expiration de la pension triennale.
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La pension n’est versée que si l’aggravation est au moins égale à 10 %. Si au

contraire, une amélioration est constatée, la pension initiale n’est pas diminuée jusqu’au

terme de la période considérée. Si la visite médicale pour aggravation a lieu dans les six

mois qui précèdent l’expiration de la période triennale, elle tient lieu de visite de

renouvellement, et le nouveau taux alloué est maintenu pour la période suivante.

Article 51 : Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en
demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison

desquelles la pension a été  accordée.

Cette demande de révision est recevable sans condition ou délai. Lorsque, après

examen médical le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des

infirmités est reconnu différer de 10% au moins du pourcentage annuel , la pension ayant

fait l’objet d’une demande de révision, est considérée suivant un taux supérieur ou égal

au taux primitif d’invalidité.

En cas d’infirmités multiples, il suffit pour  que l’aggravation soit prise en

considération, que l’une des infirmités se soit accrue de 10 %, même si le nouveau taux

de pension n’est que de 5 %.

Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément

d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies, cause des

infirmités pour lesquelles la pension a été  accordée.

La pension révisée est concédée dans les conditions définies aux articles 6 et 7 de la

présente loi.

Article 52 : Le droit à révision est également ouvert au profit de l’invalide qui, titulaire

d’une pension pour la perte d’un œil ou d’un membre, vient par suite d’un accident

postérieur à la liquidation de sa pension, à perdre le second œil ou un second membre.

Dans ce cas, sa pension est portée à un degré d’infirmité de 100 % ; le recours de l’Etat

s’exerçant s’il y a lieu contre le tiers responsable de l’accident.

Article 53 : Les militaires ou assimilés ayant acquis droit à pension d’invalidité
temporaire ou définitive antérieurement  à leur transfert dans l’Armée nationale, et qui

pourraient en demander la révision en application des articles 50 et 51 pour aggravation

d’une ou de plusieurs infirmités à l’occasion du service accompli dans l’Armée nationale,

pourront bénéficier d’un complément de pension servi par l’Etat sénégalais en fonction
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du pourcentage d’aggravation reconnues et sous réserve que ce pourcentage soit égal ou

supérieur à 10 %.

TITRE VII

DROIT DES AYANTS CAUSE DES PERSONNES DECEDEES OU DISPARUES

Chapitre I

Droit à pension de veuves 

Article 54 : Ont droit à pension :

1° les veuves des militaires et assimilés dont la mort a été causée par des blessures

ou des suites de blessures contractées dans les conditions définies aux articles 3

et 10, ou par des accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2° les veuves des militaires et assimilés dont la mort  a été causée par les maladies

contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus

par le fait ou à l’occasion du service, ainsi que les veuves des militaires et

assimilés morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire

correspondant à une invalidité  égale  ou supérieure à 60 %.

Dans les deux cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l’origine,

soit à l’aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu’il ne soit établi

qu’au moment du mariage l’état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale

à brève échéance.

La condition d’antériorité du mariage ne sera pas exigée de la veuve lorsqu’elle

aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus,

ainsi que de la veuve sans enfant qui pourrait prouver qu’elle a eu une vie

commune de trois ans avec l’invalide quelle qu soit la date du mariage.

En outre si le mari avait été mis à la retraite d’office par suite de l’abaissement

des limites d’âges, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et

ait été contracté deux ans au moins avant :

- soit la limite d’âge fixé par la législation en vigueur au moment où il a été

contracté ;

- soit le décès du mari, si ce décès survient antérieurement à l’aide limite d’âge ;
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3° les femmes ayant épousé un grand mutilé ont droit, au cas où elles ne pourraient

se réclamer des dispositions de l’alinéa qui précède, à une pension au taux de

réversion à la condition toutefois :

- que le mariage ait été contracté dans les deux ans qui suivent la réforme de

l’époux et que ce mariage ait duré une année ;

- ou qu’il ait été  rompu par un décès reconnu imprévu et étranger à l’infirmité

du mutilé ;

4° Peuvent également prétendre à une pension au taux de réversion les veuves

visées aux alinéas 1° et 2° ci-dessus si le mariage contracté postérieurement,

soit à la blessure, soit à l’origine de la maladie, soit à l’aggravation, soit à la

cessation de l’activité, à duré deux ans.

Le défaut d’autorisation en ce qui concerne le mariage contracté par des militaires ou

assimilés en activité de service n’entraîne pas pour les veuves, perte du droit à pension,

à condition que des enfants légitimes ou naturels soient issus de cette vie commune.

Article 55 : Au cas où le second  mariage ouvrirait à la veuve, par  suite du décès du

second mari, un nouveau droit à pension de réversion au titre de la loi sur les pensions

d’invalidité, celle-ci pourra choisir la pension la plus avantageuse de l’un des époux

décédé dans les délais ci-après :

- veuve dont le conjoint  est décédé  antérieurement à la promulgation de la loi :

un an à compter de la date de la promulgation de ladite loi ;

- veuve dont le conjoint sera décédé  postérieurement à la promulgation de la loi :

six mois à compter de la date du décès.

Article 56 : Lorsque l’époux divorcé à ses torts et remarié laisse à son décès une veuve

ayant droit à pension, cette pension est répartie entre sa veuve et son ex-femme divorcée

à son profit, sauf renonciation volontaire partielle ou totale de celle-ci à ses droits.

Dans ce cas, la part à laquelle elle a renoncé profite à la veuve.

De même, au décès de l’une d’elle, sa part accroîtra la part de l’autre, sauf réversion

des droits au profit des enfants mineurs.
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Chapitre II

Déchéance du droit à pension de veuves

Article 57 : Le droit à pension de la veuve n’existe pas s’il est de notoriété publique et

dûment établie qu’elle a abandonné la vie conjugale plus de trois ans avant le décès de

son mari.

Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage

notoire perdent leur droit à pension.

La femme séparée de corps ou divorcé, lorsque le jugement contentieux n’a pas été

prononcé  exclusivement en sa faveur, celle-ci conserve ses droits à pension ainsi que ses

enfants mineurs.

Il en est de même dans tous les autres cas de dissolution du mariage, lorsque celle-ci

n’est pas imputable à la femme.

Dans tous les cas où la femme perd droit à pension, les enfants mineurs issus du

mariage sont considérés comme orphelins en matière de pensions et bénéficient des

dispositions des chapitres IV, V et VI du présent titre.

Article 58 : La déchéance du droit à pension de la veuve d’un mobilisé, ou d’un militaire
ou assimilé participant à des opérations de guerre de police ou de maintien de l’ordre,

peut :

1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenté au président du tribunal une

requête en séparation de corps ou en divorce ;

2° Lorsque n’ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé,

par écrit, au juge l’intention formelle de la présenter et qu’il n’a pu mettre ce

projet à exécution, par suite de circonstances  indépendantes de sa volonté.

Toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si l’intéressé a

manifesté, par  écrit ultérieur et d’une manière expresse, la volonté de renoncer

à sa demande ;

3° Lorsque la veuve est déchue de la puissance paternelle. Si elle vient toutefois à

être restituée dans la puissance paternelle, elle est réintégrée  dans ses droits.

L’action en déchéance, dans ces trois cas, appartient au Procureur de la République qui

l’exerce, soit d’office, lorsqu’une demande en divorce formulée par le mari était pendante

devant le tribunal au moment de son décès, soit  à la demande d’un parent au premier
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degré du mari ou du subrogé  tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés

par ce dernier.

Chapitre III

Fixation de la pension des veuves

Article 59 : Les veuves des militaires  ou assimilés décédés en activité de service
bénéficient des pensions d’invalidité au taux du grade, par application de l’article 9 de la

présente loi.

La pension servie aux veuves non remariées est fixée aux articles 61, 62 et 63

subséquents de la présente loi suivant qu’elles peuvent se prévaloir de l’application des

alinéas 1 et 2 (taux normal) ou  des alinéas 3 et 4 (taux de réversion) de l’article 54.

Article 60 : Pour les veuves non remariées, lorsque la pension est concédée au titre  des
alinéas 1 et 2 de l’article 54, le taux  de cette pension, dit taux normal est d’un montant

au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 %  d’invalidité du

même grade , ou ayant occupé le même emploi que le mari. Dans les autres cas  visés par

le même article, ce taux, dit taux de réversion, est fixé aux deux tiers du taux normal.

Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d’invalides bénéficiaires de

l’article 25 est portée aux taux normal.

Article 61 : Le taux de base de la pension allouée aux veuves non remariées au titre des

alinéas 1 et 2 de l’article 54 (taux de réversion) est fixé aux 2/3 de la pension ci-dessus

soit à l’indice 294.

Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d’invalides non remariées

bénéficiaires de l’article 25 est portée aux taux  prévus au premier alinéa du présent

article, sur la base des taux énumérés ci-dessus. Les pensions allouées aux veuves non

remariées, sont fixées en fonction du grade détenu par le mari, suivant les tableaux de

l’annexe III.

Article 62 : Le montant des pensions allouées dans les conditions prévues à l’article 61

est affecté d’une majoration forfaitaire équivalent à un tiers de la pension du soldat pour

les veuves non remariées et non imposables à impôt général sur le revenu qui se trouvent

dans l’une des deux situations suivantes :
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1° soit âgées de plus de 60 ans ;

2° soit infirmes ou atteintes d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité

permanente de travail.

Les majorations précitées font l’objet de l’annexe IV.

Article 63 : Les veuves des militaires polygames quel que soit leur rang, prennent droit

à pension dans les conditions suivantes :

- Cette pension est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit,

représenté au décès de l’auteur par la veuve et éventuellement par ses enfants

mineurs.

- Au cas où l’un des enfants cesse d’être représenté, la part qui lui était attribuée

profite au lit dont il est issu.

Article 64 : Les ayants cause d’un militaire ou assimilé réunissant à la fois les conditions

requises pour l’obtention soit d’une pension fondée sur la durée des services, soit d’une

pension militaire d’invalidité, profitent de l’option faite de son vivant par le de cujus dans

les conditions définies aux articles 10 et 11 de la présente loi.

Si le militaire n’avait pas lui-même, pour quelque motif que ce soit, formulé d’option,

les ayants cause peuvent opter :

- soit pour la pension d’invalidité au taux du grade ;

- soit pour la pension de service.

Dans ce dernier cas, la pension de service est majorée du montant de la pension

d’invalidité au taux du soldat.

Chapitre IV

Droit à pension des enfants

Article 65 : Les orphelins des militaires et assimilés décédés dans les conditions définies

à l’article 54 ont droit à réversion de la pension servie à leur mère.

Article 66 : Les enfants naturels et reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux

orphelins de père et de mère.
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Le droit à pension d’orphelin est subordonné à la condition que la mise à la retraite

ou la radiation des cadres de leur père soit postérieure :

a) pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ou à leur conception ;

b) pour les enfants naturels reconnus, à leur conception ;

c) pour les orphelins adoptés, à l’acte d’adoption ou au jugement de légitimation

adoptive. Dans ce cas, les conditions d’antériorité prévues à l’article 54  pour le

mariage sont exigées au regard de l’acte du jugement.

Nonobstant la condition d’antériorité prévue au présent article, le droit à pension

d’orphelin est reconnu aux  enfants légitimes issus du mariage contracté dans les

conditions  prévues à l’article 54 (2° dernier alinéa).

Il est interdit au titre d’un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de

traitement, solde, salaire et pension.

Article 67 : Le point de départ du droit des enfants à pension d’orphelin se situe au jour

du décès de leur mère. Toutefois, les enfants peuvent être substitués à leur mère dans le

cas où celle-ci est privée du droit à pension.

Dans les autres cas, la pension principale revient à la veuve, sauf le cas de décès

précités de celle-ci où la pension passe aux orphelins.

Les droits à pension de la mère passent également aux orphelins lorsque celle-ci est

remariée ou vit en concubinage notoire, ou, lorsque étant pensionnée ou en possession

de droit à pension elle a disparu depuis plus d’un an de son domicile sans percevoir les

arrérages de la pension ; ou encore lorsqu’elle a perdu la nationalité sénégalaise.

Article 68 : Chaque orphelin a droit, sauf émancipation, à pension jusqu’à l’âge de 21
ans, et sans condition d’âge, s’il est atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de

gagner sa vie et s’il ne peut être hospitalisé aux frais de l’Etat.

La pension est payée jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint sa majorité,

soit du fait de l’âge, soit du fait de son émancipation.

Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total être inférieures au

montant fixé à l’article 60.
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Chapitre V

Fixation du droit à pension des enfants

Article 69 : En cas de décès de la mère ou lorsqu’elle est déchue de ses droits ou

incapable à les exercer, la pension principale des enfants mineurs, au taux normal ou au

taux de réversion est égale à la pension allouée à une veuve non remariée dans les

conditions fixées aux articles 60, 61, 62 et 68.

Article 70 : Lorsque les enfants mineurs appartiennent à divers lits, la pension revenant

au lit dont ils sont issus se partage en parties égales entre eux.

Leurs parts sont versées aux personnes légalement chargées de leur entretien.

En cas d’extinction des droits d’un lit par accession à la majorité  ou disparition des

orphelins, ces droits sont réversibles sur l’un ou les autres lits suivants.

Chapitre VI

Droit à pension des ayants cause des personnes disparues

Article 71 : Les veuves et les orphelins titulaires d’une pension ont droit au régime de

déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à titulaires en activité relevant de la

fonction publique.

Les enfants atteints d’une maladie incurable les mettant dans l’impossibilité de

gagner leur vie continuent à bénéficier des avantages familiaux définis ci-dessus.

Ces prestations leur sont allouées régulièrement en même temps que la pension, par

l’organisme chargé du paiement de celle-ci.

Chapitre VII

Droit à pension des ayants cause des personnes disparues

Article 72 : Lorsqu’un militaire ou assimilé est porté sur les listes des disparus, que l’on

ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à

sa femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès,

droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal fixé à l’article 61  et

affectées des majoration forfaitaires objet de l’annexe IV.
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Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s’il est écoulée au moins un

délai de six mois, depuis le jour  de la disparition.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu : le point de départ des droits est

fixé au lendemain du jour de la disparition.

Elles prennent fin par la concession d’une pension définitive ou à l’expiration du

trimestre pendant lequel l’existence du disparu est devenu certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitivement lorsque le décès du

militaire ou assimilé est établi officiellement, ou que l’absence a été  déclarée par

jugement passée en force de chose jugée.

Article 73 : Lorsque un pensionné a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est

écoulé  sans qu’il ait réclamé des arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants

mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir à titre provisoire, la liquidation des droits à

pension de réversion qui leur seraient ouverts.

TITRE VIII
PENSIONS D’ASCENDANTS

Chapitre premier

Droit à pension des ascendants

Article 74 : Le droit à pension d’ascendant n’existe que si le décès du militaire ou

assimilé, ou sa disparition, est de nature à ouvrir droit à pension de veuve dans les

conditions définies aux 1° et 2°(deuxième alinéa) de l’article 54 et à l’article 72.

Ce droit est indépendant des droits de la veuve elle-même et la recherche

d’imputabilité  peut être faite au profit d’un ascendant au cas où elle n’aurait pas été

faite au profit  de la veuve.

Article 75 : Les ascendants ne peuvent prétendre à pension que s’ils remplissent à la fois

les  quatre conditions suivantes :

1° Etre de nationalité sénégalaise ;

2° Etre âgé de plus de 60 ans, ou, sans condition d’âge, être infirme ou atteint d’une

maladie incurable, ou encore si leur conjoint est lui-même infirme ou atteint

d’une maladie incurable ;
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3° Ne pas être imposable à l’impôt général sur le revenu et être  à la charge du

militaire ou assimilé décédé ;

4° Lorsqu’à l’époque de la demande, il n’existe pas d’ascendant d’un degré plus

rapproché, à moins qu’une autre personne ait pu justifier avoir élevé  et

entretenu le militaire ou assimilé décédé en remplaçant ses parents auprès de

lui, dans les conditions définies à l’article 81.

Article 76 : Les ascendants  de nationalité étrangère sont admis au bénéfice des
pensions prévues aux articles 74 et 75 à condition :

1° qu’un ou plusieurs de leurs fils incorporés dans l’Armée sénégalaise soient décédés

ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve ;

2° qu’ils résident  effectivement au Sénégal lors des fait dommageable ;

3° qu’ils ne soient pas bénéficiaires d’une allocation d’ascendant servie par le

gouvernement étranger.

Article 77 : Les demandes de pension d’ascendant doivent, sous peine de déchéance, être

présentées dans un délai de cinq ans à partir du jour du décès du militaire ou assimilé.

Au  cas où ce décès est survenu en activité de service, le délai de production de la

demande ne court qu’à partir de la date de la notification à l’un des membres de la

famille de l’avis officiel de décès, par les autorités compétentes.

Le point de départ de la pension est fixé :

a) Au lendemain de la date du décès si l’ascendant se trouve alors dans les

conditions prescrites par les articles 74 et 75 et sous la réserve que la demande

de pension soit, produite dans le délai d’un an suivant ladite date de décès ;

b) A la date de la demande dans tous les autres cas.

Chapitre II

Déchéance du droit à pension des ascendants

Article 79 : La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de

corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application

de l’indice de pension 100, à l’exclusion de toute autre allocation ou majoration.

Le père ou la mère veufs, remariés après le décès du militaire ou assimilé, perdent

leurs droits à pension.
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Article 80 : Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures

reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une

majoration de pension déterminée par application de l’indice de pension 30  pour chaque

enfant décédé à partir du second inclusivement.

Article 81 : Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui

justifie avoir élevé  et entretenu l’enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses

parents ou l’un d’eux avec leur consentement jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans.

Article 82 : Lorsque par application de l’article précédent, le droit qui aurait

normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des

personnes les ayant remplacés auprès de l’enfant élevé et entretenu par elles, il est

procédé à l’annulation des pensions qui auraient déjà été concédées aux dits ascendants.

Article 83 : La pension est accordée à titre viager, à moins que le militaire ou assimilé au

titre duquel le droit est ouvert, ait reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les

conditions fixées par les articles 74 et 75 de la présente loi.

TITRE IX
REVERSION POUR ERREUR-VOIES DE RECOURS

Chapitre I

Révision par erreur.

Article 84 : Les pensions définitives ou temporaires  attribuées au titre de  la présente
loi peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu’une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces, sur le vu desquelles l’arrêté de

concession a été rendu, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne le

grade, le décès ou le genre  de mort, l’état  des services, l’état civil ou la situation

de famille, ou le bénéfice  d’un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la réversion a lieu sans conditions de délai, dans les mêmes

formes que la  concession, sur l’initiative du ministère liquidateur ou à la

demande des parties, si la décision qui avait alloué la pension définitive ou

temporaire n’avait fait l’objet d’aucun recours.
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Dans le cas contraire, la demande en réversion est portée  devant le tribunal qui

avait rendu la décision attaquée.

3° A titre  exceptionnel, lorsqu’à la suite d’une enquête ouverte par le ministère

intéressé, il est démontré :

a) que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés

par suite d’erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de

simulation, à raison d’affections dont l’intéressé n’est pas atteint ;

b) qu’un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu  décès a ouvert droit à

pension de veuve, d’orphelin ou d’ascendant est reconnu vivant.

Pour l’application de l’article 3 ci-dessus, le ministère intéressé saisit le tribunal

compétent.

Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l’intéressé

était de mauvaise foi.

Chapitre II

Voies de recours

Article 85 : En matière de pension, les voies de recours sont celles du droit commun : les

recours contre les décisions administratives sont portées devant le tribunal de première

instance de Dakar statuant en matière administrative. Le délai de recours est fixé à six

mois  à compter du jour de la réception par l’intéressé  de la notification de la décision

ministérielle concernant la pension.

TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES¨PENSIONS

Chapitre premier

Incessibilité – Insaisissabilité

Article 86 : Les pensions d’invalidité instituées par la  présente loi sont incessibles et

insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les communes, les établissements

publics, ou en cas de créances privilégiées.
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Les débets envers les  personnes morales, visées au précédent alinéa rendent les

pensions d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence du cinquième du montant

trimestriel de celles-ci.

En ce qui concerne les autres créances privilégiées, les retenues  peuvent être

exercées jusqu’à concurrence du tiers du montant trimestriel de la pension.

Les retenues du tiers et du cinquième peuvent s’exercer  simultanément.

En cas de débet envers l’Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront

être effectuées  en premier lieu, au profit de l’Etat.

CHAPITRE II 

Suspension du droit à pension

Article 87 : Le droit à l’obtention de pension ou la jouissance d’une pension militaire

d’invalidité est suspendu :

- par la radiation des  cadres par mesure disciplinaire ou  suspension des droits à

pension ;

- par la condamnation prononcée par application du code de justice militaire ;

- à une condamnation  à une peine effective ou infamante, pendant la durée de la

peine ;

- par les circonstances qui font perdre la qualité de citoyen sénégalais durant la

privation de cette qualité ;

- par la déchéance de la puissance paternelle des veuves et ex-épouses divorcées

à leur profit.

S’il y a lieu, par la suite, à liquidation ou à rétablissement de la pension d’invalidité, aucun

rappel n’est dû pour les arrérages antérieurs, sauf dans le cas d’intervention d’un

jugement de révision supprimant la condamnation à une peine afflitive ou infamante.

Article 88 : La suspension prévue à l’article précédent n’est que partielle si le titulaire de

la pension a une femme et des enfants mineurs. En ce cas, la femme et les enfants

mineurs reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 % de la

pension d’invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.

Dans le cas où le militaire ou assimilé n’est pas effectivement en jouissance d’une

pension d’invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants
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mineurs peuvent obtenir la pension définie à l’alinéa précédent, si leur auteur remplit à

ce moment les conditions requises pour avoir une pension d’invalidité.

Les frais de justice résultant de la condamnation ne peuvent être prélevés sur la

portion des arrérages ainsi préservés au profit de la femme et des enfants.

Article 89 : Peut être déchu de ses droits à pension, tout bénéficiaire du présent régime

qui est radié définitivement des cadres ou dont le contrat a été résilié :

- pour avoir  été reconnu judiciairement coupable de détournement soit de deniers

de l’Etat, des  communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds

particuliers versés à sa casse ou de matières reçues dont il doit rendre compte ;

- pour avoir été convaincu de malversation relatives à son service ;

- pour avoir négocié à prix d’argent ou à des conditions équivalant à une

rémunération en argent des services publics gratuits, ou avoir accordé à des

particuliers au préjudice de l’Etat des  avantages indus ou avoir été  complice

d’un tel acte.

Article 90 : Dans le cas où la découverte  du détournement, des malversations, ou du

trafic d’influence n’a lieu qu’après la cessation d’activité, la même disposition est

applicable au militaire ou assimilé retraité lorsque les agissements qui lui sont reprochés

auraient été de nature à motiver  son exclusion définitive des cadres, alors même que sa

pension d’invalidité aurait été déjà concédée.

La déchéance édictée au présent article et sur laquelle l’organisme disciplinaire

compétent est toujours expressément appelé à donner son avis , est prononcée par

arrêté du ministre dont relève ou relevait l’intéressé et du ministre chargé des pensions.

Chapitre III

Cumul des pensions

Article 91 : Les pensions militaires d’invalidité, définitives ou temporaires peuvent se

cumuler avec une rémunération servie par l’Etat et les collectivités publiques avec une

pension proportionnelle ou d’ancienneté dans les conditions prévues aux articles  11, 12

et 13.

Toutefois, les prestations familiales ne sont pas cumulables au titre du même enfant.
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Il en de même pour une veuve qui ne peut à la fois percevoir deux pensions de veuve

au titre du présent Code.

Article 92 : Les pensions d’ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives

sur le cumul.

TITRE XI
SOINS - TRAITEMENTS REEDUCATION

Chapitre premier

Soins gratuits

Article 93 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : L’Etat doit gratuitement aux
titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre de la présente loi les prestations

médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques  nécessitées par les infirmités

qui donnent lieu à pension.

Les ayants droit sont, sur leur demande, inscrits sur un contrôle nominatif spécial où

est mentionné le diagnostic complet de leurs infirmités.

Il leur est attribué un carnet de soins gratuits pour ce qui concerne uniquement les

infirmités ayant ouvert droit à pension. »

Article 94 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Les soins médicaux et
chirurgicaux sont dispensés aux bénéficiaires par les praticiens des formations sanitaires

militaires et publiques. Les médicaments prescrits sont fournis, soit par les pharmacies

d’officine, sauf en cas d’hospitalisation.

La liste des formations sanitaires habilitées à dispenser les soins, les modalités de

contrôle et de remboursement des mémoires médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques

sont fixées par décret ».

Article 95 : L’organisme de contrôle peut opérer tous redressements et abattements sur
les mémoires qui lui sont présentés pour imputer à l’une des parties en cause, soit

isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l’Etat et pour prononcer

éventuellement en cas d’abus caractérisé, l’exclusion temporaire ou définitive du droit de

recevoir ou de délivrer les soins ou produits au titre de l’article 94.
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Article 96 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : En cas de refus de délivrer
les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre des article 93 et 94, les Préfets ont

qualité pour procéder par voie de réquisition ».

Article 97 : Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière

résultant des lois sur l’exercice de la pharmacie, n’a pas déféré à la réquisition, est

passible d’une amende pouvant s’élever au double de la valeur de la prestation requise.

Article 98 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Les bénéficiaires des soins
gratuits peuvent être hospitalisés, si cela est reconnu nécessaire, dans les formations

sanitaires agréées.

Les frais de voyage éventuellement nécessités et en cas de décès dans l’établissement

sanitaire, les frais de transfert du corps au lieu du domicile sont à la charge de l’Etat..

Chapitre II

Aliénés

Article 99 : La pension définitive ou temporaire allouée pour cause d’aliénation mentale

à un militaire ou assimilé interné dans un établissement public d’aliénés ou dans un

établissement privé faisant fonction d’asile public, est employée, à due concurrence à

acquitter les frais d’hospitalisation.

Toutefois, en cas d’existence de femme ou d’enfant et ascendants, l’administration

des biens de l’aliéné ou son tuteur verse, après chaque échéance trimestrielle :

a) a la femme ou au tuteur légal des enfants, les majorations d’enfants et une

somme égale  à une pension de veuve du taux normal ;

b) aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre VIII, une

somme égale à l’indice de pension prévue à l’article 79.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l’interné  dont l’aliénation est la

conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent

insuffisants pour permettre à l‘administration des biens de l’aliéné ou à son tuteur

d’effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l’Etat.

Article 100 : Le versement fait à la femme, aux enfants et aux ascendants est, au point

de vue de l’incessibilité et de l’insaisissabilité, assimilé à une pension.
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Article 101 : En aucun cas, l’aliéné interné, marié ou père de famille ou ayant des

ascendants remplissant les conditions prévues au titre VIII, ne peut se trouver de ce fait,

au point de vue soins, dans une situation  inférieure à celle d’un célibataire du même

grade sur la pension duquel aucun prélèvement n’est opéré.

Article 102 : L’Etat supporte seul la partie des frais d’hospitalisation  qui n’auraient pu

être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.

Si après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l’hospitalisé ou aux

ascendants et après celui des frais d’hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou

l’administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l’amélioration du sort

du malade.

Chapitre III

Appareillage

Article 103 : Les invalides pensionnés au titre de la présente loi ont droit aux appareils

nécessités par les  infirmités qui ont motivé la pension.

Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux fais de l’Etat tant

que l’infirmité en cause nécessite l’appareillage.

L’appareillage est effectué sous le contrôle et par l’intermédiaire de l’organisme

médical habilité par le Ministre intéressé.

Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l’Etat.

Les modalités de l’appareillage seront fixées par instruction interministérielle.

Chapitre IV

Rééducation professionnelle

Article 104 : Le militaire ou assimilé qui, par le fait des blessures ou des infirmités, ayant

ouvert droit à pension ne peut plus exercer son métier habituel, à droit à l’aide de l’Etat

en vue de sa rééducation professionnelle. En ce qui concerne les tuberculeux, cette

rééducation fait l’objet des articles 36 et 37 de la présente loi.

L’Office national des Anciens combattants de Guerre, par son service de placement,

contribue à cette rééducation.
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Il propose à l’emploi dans la Fonction publique aussi bien que dan le secteur privé  les

candidats à emploi visés par le présent article.

TITRE XII
POSITIONS DANS LESQUELLES PEUVENT ETRE PLACES LES MILITAIRES ET

ASSIMILES ATTEINTS DE MALADIES ET D’ INVALIDITES DIVERSES

Chapitre I

Principes généraux

Article 105 : Tout militaire ou assimilé en activité de service atteint d’une maladie ou

d’une infirmité, peut être présenté devant une Commission de réforme.

Cette présentation est faite soit à la demande de l’intéressé soit d’office, par l’autorité

compétente.

Article 106 :A l’égard des officiers, sous-officiers de carrière, et militaires servant au-delà
de la durée légale de service  en vertu d’un contrat ou ’une commission et des personnels

assimilés au sens du paragraphe II de l’article 1er, la commission de réforme :

- détermine l’imputation ou la non imputation au service de la maladie ou de

l’infirmité ;

- fixe le taux d’invalidité ;

- émet un avis sur les droits à pension ;

- propose le classement des intéressés dans une des positions prévues par les lois

et règlements sur le recrutement de l’Armée et les statuts des personnels

intéressés.

Les décisions portant classement des intéressés dans les positions proposées par la

Commission de réforme sont du ressort de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Article 107 : A l’égard des autres personnels non visés à l’article 106, la Commission de

réforme propose leur classement dans l’une des positions prévues par les lois et

règlements sur le recrutement de l’Armée et les statuts des personnels intéressés.

La détermination de l’imputabilité ou de la non imputabilité au service de la maladie

ou de l’infirmité, la fixation du taux d’invalidité et l’émission de l’avis sur les droits à
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pension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les personnels visés à

l’article précédent.

Article 108 : Les décisions prises par la Commission de réforme ou résultant de ses

propositions sont applicables à compter du jour de la présentation de l’intéressé devant

cette commission.

Article 109 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Sur proposition de la

Commission de réforme, l’Officier ou assimilé en activité de service, atteint de maladie ou

d’infirmité, peut être :

- soit maintenu en activité de service ;

- soit placé en non-activité pour infirmité temporaire ;

- soit placé en non-disponibilité  s’il s’agit d’un officier de réserve ;

- soit admis à la retraite, s’il a acquis des droits à pension au titre suivant ;

- soit rappelé à l’activité ;

- soit réformé.

Article 110 : La non activité pour infirmité temporaire est la position de l’officier ou

assimilé en activité de service  privé d’office de son emploi, en raison de son état de santé

le mettant hors d’état d’assurer son service pendant plus de six mois. Le temps passé en

congé de convalescence compte pour cette période.

Exceptionnellement pour certaines maladies ouvrant droit à congé de longue durée,

la mise en non activité ne pourra être prononcée qu’après épuisement de ses droits à

congé de longue durée.

Le temps passé en non activité ne peut excéder trois années.

A l’issue de cette période l’officier ou assimilé est :

- soit réintégré ;

- soit admis à faire valoir ses droits à la retraite s’il remplit les conditions ;

- soit réformé.

Article 111 : La position de non disponibilité est celle de l’officier de réserve dépourvu

d’emploi à la mobilisation  et temporairement dispensé de tout service, pour maladie ou

infirmité temporaire dans les conditions définies par la loi fixant le statut des officiers de
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réserve. La durée de la non disponibilité ne peut excéder six mois à l’issue desquels

l’officier de réserve est obligatoirement présenté devant la Commission de réforme.

Article 112 : La réforme est la situation de l’officier sans emploi qui, n’étant pas

susceptible  d’être rappelé à l’activité  en raison d’infirmités incurables, n’a pas encore

acquis des droits à pension d’ancienneté de service.

Elle peut être également prononcée pour infirmités prolongées après expiration de la

durée  maximum de non activité.

L’officier est réformé définitif n° 1 dans les cas où la maladie ou l’infirmité est

reconnue imputable au service.

Il est réformé définitif n° 2 dans le cas contraire.

Article 113 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Sur proposition de la
Commission de réforme, le sous-officier de carrière en activité de service, atteint de

maladie ou d’infirmité, peut être :

- soit maintenu en activité de service ;

- soit placé en non activité  pour infirmité temporaire ;

- soit admis à la retraite, s’il réunit au moins quinze ans de service ;

- soit réformé ;

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies au titre suivant ;

- soit rappelé à l’activité.

Article 114 : Le sous-officier de carrière est placé en non activité dans les mêmes
conditions que l’officier.

Article 115 : Il est également réformé dans les mêmes conditions prévues à l’article 112,

s’il ne réunit pas quinze ans de service effectif.

Article 116 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Le militaire ou assimilé
sous contrat ou commission servant au-delà de la durée légale d’activité, atteint de

maladie ou d’infirmité, peut être sur proposition de la Commission de réforme :

- soit placé en congé de réforme temporaire pour une durée d’un an,

éventuellement avec ou sans pension ;

- soit réformé définitivement avec ou sans pension ;
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- soit placé en congé de longue durée dans les conditions définies au titre suivant :

- soit maintenu ou rappelé à l’activité.

Article 117 : Sur décision de la Commission de réforme, le militaire ou assimilé servant

pendant la durée légale peut être :

- soit placé en congé de réforme temporaire pour une durée d’un an,

éventuellement renouvelable une fois ;

- soit réformé  définitivement avec ou sans pension ;

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies au titre suivant ;

- soit maintenu au service et rappelé à l’activité ou classé apte au service.

Article 118 : Nul ne peut être admis à servir dans les Forces Armées, corps ou formations

assimilés s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou

mentale, ou de poliomyélite, lèpre ou trypanosomiase, soit définitivement guéri.

Les militaires et personnels assimilés  en position d’activité, atteints de l’une de ces

maladies, sont :

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies aux  articles

suivants ;

- soit  mis en congé de réforme temporaire dans les conditions définies au chapitre

III du présent titre ;

- soit réformés définitivement.

Article 119 : Le congé de longue durée est accordé aux militaires et assimilés en position
d’activité par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur décision ou sur proposition de

la Commission de réforme, dans les conditions définies aux articles suivants.

Les congés de longue durée sont renouvelés par période de six mois au plus sur

proposition de l’autorité médicale compétente.

A l’expiration du congé de longue durée, les intéressés sont présentés devant la

Commission de réforme.

Article 120 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Peuvent bénéficier de congés
dont la durée totale ne peut dépasser trois ans avec solde entière et deux ans avec demi-solde,

les personnels militaires et assimilés ci-après :

a) Officiers, Sous-officiers de carrière ;
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b) Sous officiers rengagés ou commissionnés réunissant :

- soit quatre ans de service actif, dont deux ans comme Sous-officiers ;

- soit cinq ans de service actif, dont six mois comme sous-officiers ;

- soit six ans de service actif.

Toutefois, lorsque la maladie qui a motivé la mise en congé de longue durée a été

reconnue imputable au service dans les conditions prévues à l’article 106 de la présente

loi, ces délais sont portés à cinq ans avec solde entière et à trois ans avec demi-solde.

La commission ou le contrat de ceux qui servent par engagement sont protégés, le cas

échéant, jusqu’à l’expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, sous réserve des

dispositions prévues à l’article 129.

Article 121 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Les personnels militaires
et les personnels des corps  assimilés :

- servant au-delà de la durée légale en vertu d’un engagement, d’un rengagement

ou d’une commission, et réunissant au minimum  six années de service ;

- ou liés au service par engagement spécial pour une durée  minimum  de dix ans ;

peuvent bénéficier de congés de longue durée qui, sans pouvoir dépasser les délais

prévus à l’article 120, prennent fin à l’expiration du contrat ou de la commission, à

condition que  les intéressés en aient bénéficié pendant une durée au moins égale à celle

du congé de réforme temporaire prévu à l’article 117 pour les militaires servant pendant

la durée légale.

Dans le cas contraire, le contrat est protégé jusqu’au terme du congé de réforme

temporaire qui aurait  pu être accordé, que les bénéficiaires aient  ou non acquis des

droits à pension proportionnelle.

Article 122 : L’imputabilité au service des maladies  ou affectons justifiant l’octroi de

congés de longue durée est déterminée selon les règles  fixées au titre I chapitre I de la

présente loi.

Article 123 : Le point de départ du premier congé est fixé au premier jour du mois qui

suit la décision d’attribution.

Tout congé renouvelé partira, dans tous les cas, du jour qui suit immédiatement

l’expiration du congé précédent.

651Textes relatifs à la retraite et à l’invalidité



Article 124 : Les dossiers des militaires et assimilés en service ou en stage hors du

Sénégal au moment où ils sont susceptibles  de bénéficier des dispositions de la présente

loi, sont nécessairement soumis à la décision des autorités prévues à l’article 119.

Article 125 : Pendant leur congé les intéressés perçoivent la solde et les indemnités, les
avantages familiaux et prestations en nature dans les conditions fixées par les règlement

sur la solde, l’alimentation et l’habillement.

Article 126 : Le temps passé en congé de longue durée n’est pas interruptif de

l’ancienneté.

Il compte tant pour l’avancement, pour la retraite que les décorations.

Article 127 : Les bénéficiaires de congés de longue durée doivent s’abstenir de tout

travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la

réadaptation.

Ils ne peuvent reprendre du service à l’expiration ou au cours du congé que s’ils sont

reconnus aptes, à la suite d’une expertise médicale effectuée par l’autorité médicale

compétente.

Cette  expertise peut être provoquée, soit par l’intéressé, soit par l’administration dont

il relève.

Article 128 : Les militaires qui ont bénéficié de la totalité de leurs droits  à congé de

longue durée, s’ils ne sont pas aptes à reprendre le service actif, sont, soit admis en non

activité pour infirmité temporaire ; soit placés en position de réformés définitifs.

Article 129 : Les titulaires de congé de longue durée sont rayés  des  cadres dès  qu’ils

ont atteint la limite d’âge de leur grade ou la limite de durée des services déterminés par

leur statut. Pour l’application de cette disposition les gendarmes sont considérés comme

sous-officiers de carrière.

Article 130 : Les titulaires de congé de longue durée sont  tenus de faire connaître leurs
changements d’adresse successifs à l’organe de commandement dont ils relèvent.

Celui-ci peut faire effectuer des enquêtes pour s’assurer que le titulaire de congé

n’exerce  effectivement  aucune activité interdite par l’article 127.
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L’exercice d’une activité entraîne automatiquement la pension de la rémunération,

des indemnités et des allocations diverses.

Article 131 : Sous peine de voir également le bénéfice de la rémunération suspendu, les

titulaires de congé doivent  se soumettre, sous le contrôle de l’autorité  médicale

compétente, aux inscriptions médicales que leur état comporte.

Article 132 : Tout militaire qui, ayant bénéficié  d’un congé de longue durée, aura repris
du service, devra, pendant la période qui lui aura été fixée, se soumettre aux visites de

contrôle prescrites par l’autorité médicale.

Le refus de se soumettre à ce contrôle entraînera, en cas de rechute, la perte du droit

au bénéfice de congé de longue durée pour la même maladie.

Chapitre III

Congé de réforme temporaire

Article 133 (Modifié par la loi n° 72-45 du 12 juin 1972) : Des congés de réforme
temporaire pour affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, ou pour poliomyélite,

lèpre ou trypanosomiase peuvent  être accordés aux militaires et assimilés, ne

remplissant pas les conditions  fixées aux articles 120 et 121 de la présente loi.

Article 134 : La mise en congé de réforme temporaire est prononcée, soit par la

Commission de réforme, soit par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition

de la Commission de réforme.

Le congé de réforme temporaire est prononcé pour un an.

Il est éventuellement renouvelable une fois. Le point de départ en est fixé au premier

jour du mois qui suit la décision.

La date de radiation des contrôles du corps est celle de la décision.

Article 135 : Le militaire rayé des contrôles de son corps perd droit de la solde à compter

du premier jour de son congé de réforme temporaire.

Si sa maladie est reconnue imputable au service, il reçoit une pension militaire d’invalidité

sur proposition de la Commission de réforme.
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Article 136 : Le contrôle des militaires et assimilés  placés en congé de réforme

temporaire est  tenu par le département intéressé, lequel, quarante jours avant

l’expiration du congé  considéré, provoque la  convocation des intéressés devant une

Commission de réforme. Cette dernière  propose selon le cas, soit le renouvellement du

congé de réforme temporaire, soit la réforme définitive, soit le rappel à l’activité.

Article 137 : Le temps passé en congé de réforme temporaire n°1 compte pour une
durée légale de service actif.

Par contre, le temps passé en congé de réforme temporaire n° 2 ne compte pas dans

la durée du service actif légal.

Dans l’un ou l’autre cas, le réformé temporaire reconnu « bon service armée » par la

Commission de réforme est rappelé à l’activité  pour achever ses obligations légales, sauf

le cas où il ne lui resterait qu’un mois au plus de service actif à accomplir.

La réforme définitive a pour effet, en règle générale, de libérer des obligations

militaires, tout homme qui, en raison d’un infirmité ou d’une maladie en est jugée dans

l’impossibilité absolue de servir.

TITRE XIV
ASSIMILATION DE GRADES

Article 138 : Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont assimilés :

1° aux Officiers des Forces Armées : les officiers de la Garde républicaine, les

officiers du Corps national  des sapeurs-pompiers, les Commissaires et officiers

de Police et de la sûreté nationale, y compris les stagiaires, les Officiers des

Douanes.

2° aux Sous-officiers de carrière des Forces armées : les gradés de la garde

républicaine, les sous-officiers de carrière du Corps national des sapeurs

pompiers, les Inspecteurs de Police, y compris ceux du  Corps d’extinction, les

gardiens de la paix , les sous-officiers des Douanes et les agents brevetés des

Douanes.

3° aux miliaires non-officiers servant au-delà de la durée légale : les gardes et les

sapeurs sous contrat du corps national des Sapeurs pompiers, les élèves gardiens

de la paix et gardiens de la paix stagiaires, les agents de police du corps

d’extinction, les préposés des douanes et les gardes frontaliers.
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4° aux miliaires non-officiers servant pendant la durée légale du service :les gradés

et sapeurs du Corps national des Sapeurs pompiers  appartenant au contingent

sous les drapeaux, les élèves commissionnaires de police qui n’ont pas satisfait

aux obligations légales d’activité.

Le décret prévu par l’article 1er paragraphe 2 de la présente loi fixera les équivalences

de grade pour le calcul des prestations.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 30 juin 1967.

Léopold Sédar SENGHOR
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Annexe 1
Indices des pensions attribuées
au taux du soldat (article 9)

Indices d’invalidité Indice de pension

10 pour 100…………... 42

15 pour 100…………... 63

20 pour 100…………... 84

25 pour 100…………... 105

30 pour 100…………... 142

35 pour 100…………... 166

40 pour 100…………... 189

45 pour 100…………... 213

50 pour 100…………... 236

55 pour 100…………... 260

60 pour 100…………... 284

65 pour 100…………... 308

70 pour 100…………... 332

75 pour 100…………... 356

80 pour 100…………... 380

85 pour 100 plus allocations. 361 + 128 = 489

N°1 article 28

90 pour 100 plus allocations. 368 + 154 = 522

N°2 article 28

95 pour 100 plus allocations. 370 + 204 = 574

N°3 article 28

100 pour 100 plus allocations. 372+ 256 = 628

N°4 article 28
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Annexe 1
Indices des pensions attribuées

au taux du soldat (article 9) (suite)

Indices d’invalidité Indice de pension

1 degré en plus…………... 16

2 degrés …………... 32

3 degrés …………... 48

4 degrés …………... 64

5 degrés …………... 80

6 degrés …………... 96

7 degrés …………... 112

8 degrés …………... 128

9 degrés …………... 144

10 degrés …………... 160

par degré en plus 16 poi nts.
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Annexe 1 bis
Indices attribués au taux du grade

(article 9)

Degré d’invalidité Indice de pension
caporal Caporal Sergent Sergent

chef chef
10 pour 100…. 42 43 44 45

15 pour 100….. 63 64 65 66

20 pour 100…... 84 85 86 87

25 pour 100….. 105 106 107 108

30 pour 100….. 112 143 144 145

35 pour 100….. 166 167 168 169

40 pour 100…... 190 191 192 193

45 pour 100….. 214 215 216 217

50 pour 100….. 237 238 239 240

55 pour 100….. 261 262 263 264

60 pour 100….. 285 286 287 288

65 pour 100…... 309 310 311 312

70 pour 100….. 333 334 335 336

75 pour 100….. 357 358 359 361

80 pour 100….. 382 383 384 385

85 pour 100…. 364 365 366 369

-90 pou 100…. 370 371 372 374

95 pour 100…. 372 373 374 377

100 pour 100… 374 375 376 379
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Annexe 1 bis
Indices attribués au taux du grade

(article 9)

1000 pour 100
plus 1 degré………………. 16

plus 2 degrés……………… 32

plus 3 degrés……………… 48

plus 4degrés………………. 64

plus 5 degrés……………… 80

plus 6 degrés……………… 96

plus 7 degrés……………… 112

plus 8 degrés……………… 128

plus 9degrés………………. 144

Plus 10 degrés……………. 160

par degré en plus + 16 points.
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Annexe 1 bis (suite)

Degré d’invalidité                                Indice de pension

Serg-major Officiers Comman- Lieutenant Général

Adjudant subalternes dant Colonel

Adjud chef colonel

Aspirant

10 pour 100… 48 56 66 79 92

15 pour 100… 68 84 99 119 138

20 pour 100… 90 113 132 159 184

25 pour 100… 110 141 166 199 230

30 pour 100… 146 191 224 270 312

35 pour 100… 170 223 262 315 364

40 pour 100… 193 254 298 359 415

45 pour 100… 218 287 336 405 468

50 pour 100… 242 317 373 449 518

55 pour 100… 266 350 411 494 571

60 pour 100… 291 382 449 540 624

65 pour 100… 316 414 487 586 677

70 pour 100… 340 447 525 531 729

75 pour 100… 365 479 563 677 784

80 pour 100… 389 511 601 723 835

85 pour 100… 371 500 595 724 843

90 pour 100… 379 516 616 754 880

95 pour 100… 381 526 632 776 909

100  pour 100 384 536 647 799 939
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Annexe 1 bis (suite)

1000 pour 100 :
plus 1 degré………………. 16

plus 2 degrés……………… 32

plus 3 degrés……………… 48

plus 4 degrés………………. 64

plus 5 degrés……………… 80

plus 6 degrés……………… 96

plus 7 degrés……………… 112

plus 8 degrés……………… 128

plus 9 degrés………………. 144

Plus 10 degrés……………. 160

par degré en plus + 16 points.
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Annexe II
Nature  et taux des allocations complémentaires

aux grands mutilés  (article 31)

Numéro Diagnostic ou pourcentage Indice

1. Désarticulation ibio-tarsienne……………… 80

2. Amputation de la jambe…………………… 150

3. Désarticulation du genou…………………. 405

4. Amputation de la cuisse……………………. 566

5. Amputation sous-trochantérienne………… 641

6. Désarticulation de la hanche……………….. 801

7. Désarticulation du poignet…………………. 160

8. Amputation de l’avant-bras……………… 230

9. Désarticulation du coude………………… 405

10. Amputation du bras………………………. 556

11. Amputation sous-tubérositaire……………. 641

12. Désarticulation de l’épaule 801

13. Blessés crâniens avec crises 

(suivant la nature et la fréquence des crises) 200

14. ……………………………………………… 400

15. ………………………………………………. 601

16. ………………………………………………. 801

17. ………..85 pour 100………………………… 200

18. ………90 pour cent………………………… 300

19. ……….95 pour cent………………………. 400

20. ………100 pour 100……………………….. 500

21. 100 pour 100 (article 31) + 1 degré………… 211

22. 100 pour 100 (article 31) + 2 degrés………… 233

23. 100 pour 100 (article 31) + 3 degrés………… 255

24. 100 pour 100 (article 31) + 4 degrés………… 277

25. 100 pour 100 (article 31) + 5 degrés………… 300

26. 100 pour 100 (article 31) + 6 degrés………… 321
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Annexe II
Nature  et taux des allocations complémentaires

aux grands mutilés  (article 31) (suite)

Numéro Diagnostic ou pourcentage Indice

27. 100 pour 100 (article 31) + 7 degrés………… 343

28. 100 pour 100 (article 31) + 8 degrés………… 365

29. 100 pour 100 (article 31) + 9 degrés………… 387

30. 100 pour 100 (article 31) + 10 degrés……… 409

31. Par degré en plus (article 31)………………. (en sus) 22

100 pour 100 (article 31)…………………… 351

32. Aveugles……………………………………. 982

33. 100 pour 100 (article 31) + 1 degré………… 381

34. 100 pour 100 (article 31) + 2 degré………… 391

35. 100 pour 100 (article 31) + 3 degré………… 401

36. 100 pour 100 (article 31) + 4 degré………… 411

37. 100 pour 100 (article 31) + 5 degré………… 421

38. 100 pour 100 (article 31) + 6 degré………… 431

39. 100 pour 100 (article 31) + 7 degré………… 441

40. 100 pour 100 (article 31) + 8 degré………… 451

41. 100 pour 100 (article 31) + 9 degré………… 461

42. 100 pour 100 (article 31) + 10 degré……… 471

par degré en plus (article 31)……………… (en sus) 10

43. 100 pour 100 (article 31) + article 24 

– 9 degrés…………………………………. 601

44. 100 pour 100 (article 31) + article 24

- 10 degrés………………………………………. 601
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Annexe III
Taux des pensions des veuves non remariées,titre VII,

article 54 et des orphelins article 69

ARMEE DE TERRE , DE MER ET DE L’AIR

Grades Indices des pensions 
Au taux Au taux 

normal de révision

A.- OFFICIERS
Général de  division, vice amiral…… 1020 680

Général de brigade, contre amiral….. 885 590

Colonel, capitaine de vaisseau……… 774 516

Chef de bataillon, capitaine de corvette…………… 708 472

Capitaine, lieutenant de vaisseau…. 657 438

Lieutenant, enseigne de vaisseau de 1er classe…….. 571 381

Sous lieutenant, enseigne de vaisseau de 2em classe.. 521 347

B. – SOUS OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS
Aspirants……………………….. 482 321

Adjudant - chef……………… 468 312

Adjudant………………….. 456 304

Sergent- major et sergent chef…. 450 300

Sergent………………………… 446 297

Caporal chef……………………. 445 297

Caporal…………………………. 443 295

Soldat………………………….. 441 294
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ANNEXE IV
Montant de suppléments de pensions prévues

par les alinéas 1er et 2 de l’article 62 et de l’article 69

TABLEAU  I

Majoration du montant de la pension des veuves visées par le 1er alinéa de l’article 62

et des orphelins visés à l’article 69.

Les indices des taux fixés aux colonnes 1 et 2 de l’annexe II doivent être affectés de

la majoration forfaitaire ci-après, quel que soit le grade détenu par le mari ou le père de

l’enfant.

Majoration au titre de la pension au taux normal… ……………….294

Majoration au titre de la pension au taux de réversion……… ……174
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LOI n° 72-45 du 12 juin 1972 
modifiant le Code des pensions militaires d’invalidité

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Les articles 3,5,6,24,93,94,96,98,109,113,116 à 121, 133 du Code des

Pensions militaires d’invalidité sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après.

« Art. 3. – Lorsqu’il n’est possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou

l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article 2, ni la preuve

contraire, l’intéressé bénéficie de l’imputabilité par présomption à condition :

1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant la cessation du service

actif de l’intéressé ;

2° S’il s’agit de maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre vingt dixième

jour de service effectif et avant le trentième jour qui suit le retour de

l’intéressé dans ses foyers.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre vingt dix

jours, la présomption ne joue qu’après le quatre vingt dixième jour qui suit la

reprise du service actif ;

3° En tout état de cause, que soit établi médicalement le lien de causalité entre

la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité

invoquée.

L’imputabilité par présomption définie au présent article s’applique

exclusivement aux constatations faites :

- soit au cours du service accompli pendant la durée légale ;

- soit au cours d’une guerre ou d’opérations assimilées ;

- soit au cours d’expéditions de police ou de sécurité à l’intérieur du territoire ;

- soit au cours d’opérations identiques à l’extérieur du territoire pour le

compte d’un organisme international ou supranational, compte tenu des

dispositions prévues aux précédents alinéas.
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La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger, à

condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées

dans les six mois qui suivent leur retour sur le territoire.

« Art.5. – Le point de départ de la pension est fixé :

A la date du procès-verbal de la Commission de Réforme lorsque cette dernière

statue sur le cas de personnels en activité de service au moment de la demande ;

Dans tous les autres cas, à la date de la demande ».

« Art.6. – Il y a droit à pension définitive lorsque l’infirmité cause de l’instance

est reconnue incurable.

Il y a droit à pension temporaire lorsqu’elle n’est pas reconnue incurable.

En cas d’infirmités multiples dont l’une ouvre droit à pension temporaire,

l’intéressé est admis à pension temporaire pour l’ensemble de ses infirmités ».

« Art.24 – Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se conduire

ou d’accomplir les actes essentiels de la vie et qui doivent recourir d’une manière

constante à l’aide d’une tierce personne ont droit à titre d’allocation spéciale au

remboursement des frais de salaire d’une garde-malade, décompté selon le tarif

en vigueur.

Cette allocation spéciale est suspendue en cas d’hospitalisation au titre de

l’article 98.

Le droit au bénéfice du présent article est révisable tous les trois ans, après

examen médical, si l’incapacité de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels

de la vie n’a pas été reconnue définitive ».

« Art.93. – L’Etat doit gratuitement aux titulaires d’une pension d’invalidité

attribuée au titre de la présente loi les prestations médicales, paramédicales,

chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu

à pension.

Les ayants droit sont, sur leur demande, inscrits sur contrôle nominatif spécial où

est mentionné le diagnostic de leurs infirmités.
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Il leur est attribué un carnet de soins gratuits pour ce qui concerne uniquement

les infirmités ayant ouvert droit à pension ».

« Art.94. – Les soins médicaux et chirurgicaux sont dispensés aux bénéficiaires
par les praticiens des formations sanitaires militaires et publiques. Les

médicaments prescrits sont fournis soit par ces formations, soit par les

pharmacies d’officine, sauf en cas d’hospitalisation.

La liste des formations sanitaires habilitées à dispenser les soins, les modalités

de contrôle et de remboursement des mémoires médicaux, paramédicaux,

chirurgicaux et pharmaceutiques sont fixées par décret ».

« Art.96. – En cas de refus de délivrer les fournitures pharmaceutiques

ordonnées au titre des articles 93 et 94, les Préfets ont qualité pour procéder par

voie de réquisition ».

« Art.98. – Les bénéficiaires des soins gratuits peuvent être hospitalisés, si cela
est nécessaire, dans les formations sanitaires agréées.

Les frais de voyage éventuellement nécessités, et en cas de décès dans

l’établissement sanitaire, les frais de transfert du corps au lieu du domicile, sont

à la charge de l’Etat ».

« Art.109. – Sur proposition de la Commission de Réforme, l’Officier ou assimilé
en activité de service, atteint de maladie ou d’infirmité, peut être :

- soit maintenu en activité de service ;

- soit placé en non-activité pour infirmité temporaire ;

- soit placé en non disponibilité s’il s’agit d’un officier de réserve ;

- soit admis à la retraite, s’il a acquis des droits à pension d’ancienneté ;

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies au titre

suivant ;

- soit rappelé à l’activité ;

- soit réformé ».

« Art.113. – Sur proposition de la Commission de Réforme, le sous-officier de
carrière en activité de service, atteint de maladie ou d’infirmité, peut être :
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- soit maintenu en activité de service ;

- soit placé en non-activité pour infirmité temporaire ;

- soit admis à la retraite s’il réunit au moins quinze ans de service ;

- soit réformé ;

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies au titre

suivant ;

- soit rappelé à l’activité ».

« Art.116. – Sur proposition de la Commission de Réforme, le titulaire ou
assimilé sous contrat ou commission servant au-delà de la durée légale

d’activité, atteint de maladie ou d’infirmité, peut être :

- soit placé en congé de réforme temporaire pour une durée d’un an,

éventuellement renouvelable une fois ;

- soit réformé définitivement avec ou sans pension ;

- soit placé en congé de longue durée dans les conditions définies au titre

suivant ;

- soit maintenu ou rappelé à l’activité ».

« Art.117. – Sur décision de la Commission de Réforme, le militaire ou assimilé
servant pendant la durée légale peut être :

- soit placé en congé de réforme temporaire pour une durée d’un an,

éventuellement renouvelable une fois ;

- soit réformé définitivement avec ou sans pension ;

- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies au titre

suivant ;

- soit maintenu au service ou rappelé à l’activité ou reclassé apte au service ».

« Art.118. – Nul ne peut être admis à servir dans les Forces armées, corps ou
formations assimilés s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection

tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, ou de poliomyélite, lèpre ou

trypanosomiase, soit définitivement guéri.

Les militaires et personnels assimilés en position d’activité, atteints de l’une de

ces maladies, sont :

669Textes relatifs à la retraite et à l’invalidité



- soit mis en congé de longue durée dans les conditions définies aux articles

suivants ;

- soit mis en congé de réforme temporaire dans les conditions définies au

chapitre III du présent titre ;

- soit réformés définitivement ».

« Art.119. – Le congé de longue durée est accordé aux militaires et assimilés en
position d’activité par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur décision ou sur

proposition de la Commission de Réforme, dans les conditions définies aux

articles suivants.

Les congés de longue durée sont renouvelés par périodes de six mois au plus sur

proposition de l’autorité médicale compétente.

A l’expiration du congé de longue durée, les intéressés sont présentés devant la

Commission de Réforme ».

« Art.120. – Peuvent bénéficier de congés dont la durée totale ne peut dépasser
trois ans avec solde entière et deux ans avec demi-solde, les personnels militaires

et assimilés ci-après :

Officiers, Sous-officier de carrière ;

Sous-officiers rengagés ou commissionnés réunissant :

- soit quatre ans de service actif, dont six mois comme Sous-officiers ;

- soit cinq ans de service actif, dont six mois comme Sous-officiers ;

- soit six ans de service actif.

Toutefois, lorsque la maladie qui a motivé la mise en congé de longue durée a

été reconnue imputable au service dans les conditions prévues à l’article 106 de

la présente loi, ces délais sont portés à cinq ans avec solde entière et à trois ans

avec demi-solde. La commission ou le contrat de ceux qui servent par

engagement ou rengagement sont prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’expiration

des congés auxquels ils peuvent prétendre, sous réserve des dispositions prévues

à l’article 129 ».

« Art.121. – Les personnels militaires et les personnels des corps assimilés :
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- servant au-delà de la durée légale en vertu d’un engagement, d’un

rengagement ou d’une commission, et réunissant au minimum six années de

service ;

- ou liés au service par un engagement spécial pour une durée minimum de dix

ans ;

peuvent bénéficier de congés de longue durée qui, sans pouvoir dépasser les

délais prévus à l’article 120, prennent fin à l’expiration du contrat ou de la

commission, à condition que les intéressés en aient bénéficié pendant une durée

au moins égale à celle du congé de réforme temporaire prévu à l’article 117 pour

les militaires servant pendant la durée légale.

Dans le cas contraire, le contrat est prorogé jusqu’au terme du congé de réforme

temporaire qui aurait pu être accordé, que les bénéficiaires aient ou non acquis

des droits à pension proportionnelle ».

« Art.133. – Des congés de réforme temporaire pour affection tuberculeuse,
cancéreuse ou mentale, ou pour poliomyélite, lèpre ou trypanosomiase peuvent

être accordés aux militaires et assimilés ne remplissant pas les conditions fixées

aux articles 120 et 121 de la présente loi ».

« Art.134. – La mise en congé de réforme temporaire est prononcée, soit par la
Commission de Réforme, soit par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur

proposition de la Commission de réforme.

Le congé de réforme temporaire est prononcé pour un an. Il est éventuellement

renouvelable une fois. Le point de départ en et fixé au premier jour du mois qui

suit la décision ».

La date de radiation des contrôles du corps est celle de la décision.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 12 juin 1972.

Par le Président de la République :
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

Le Premier Ministre
ABDOUDIOUF
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