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ty portonl lulte contre lo troite des personnes
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ie ppestoeNr DE LA 4E\UBLTQUE 4ROil4ULGUE LA LOr DONT LA TENEUP SUrr:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Articlepremier:Lesiuridictionscongolaisessontcompdtentespourconno?tre
de tous les foits dz troite des persoines commis por un ressortissont congolais ou d

l,encontne d,un ressortissont congolois ou d l'encontre d'une Personne n6sidont en

Rt{puoligue du Congo, ou par celle-1i d l'encontre d'un ressortissont congolois ou d'une

outre personne rdsidont sur le territoire notionol'

Ellas sont lgalement competent es lorsque l'infroction o 6t6 commise Pqr un

r,:,ssor;iSsont .,9ng-oloia ou d l'encontre d'un ressortissonl congolois "-n territoire

,il.ra^qer, pou.rt'gr" les foits incriminds soient constitutifs d'trne infrcction ou regard

dr: lo ioi de l'Etot dons leguel ils ofi Aft commis'

l\rticl€ 2 : Lo pr6sente loi s'opplique d toutes les formes de lroite des pet'sonnes,

qu'elles soient de ncture notitlnole ou tronsnotionole ou qu'elleS:;oient ou non li6es o lo

,:.i rri nol it6 or ganisd,e.

,Ariicle 3: Les mesures |noncdes dons lo ptdsente loi, en porticulier les rnesurzs-

^,::lotives d l'iclentif ication des victimes at les nresures visont d prol|ger ef protnouvoir

,(:s droits des victimes sont interprdtdes et oppligu6es d tous sons distinction oucune,

g,te cr::lle-ci soit fondde sur lo roce, lo religion, les croYonces, l'69e, lo situofion fornili'rle

l,:,,:ulture, lo longue, l'opportenance ethnique, l'crigine notionole ou sociole, lo notionolitd'.

le ;exe, l'opinion politique ou toute outre opinion, lo copocitri physique, lo f ortune, la

r.roissonce, le stotut ou regord de lo l69islotiorr sur l'immigrotion, k: poss6 de Victrrrre de

lo lrrriie ou de t'exploifotion sex:uelle ou de lo prosiitution, ou route outre silurrtion'

. L,zs enfants victimes sont troitds sons discriminotion fonrl6e sur les tlldrnents

ils-6nwnAr65, que c,zs 6l6rnent s concerttent leur personne ou leurs porents ou

r oprd,sent anl s l6goux.



′ヽ:'ticie 4 : /ヽ u sens de la prこ senie 10i′ ics CXpressions ci‐ clprと s sont d`finies ainsi qu'il

sulr

. << troite des personnes > : recrutement, tronsport ' transfert ' hlbergement ou

accueil de Personnes, por lo menoce de recours ou le recours d lo force ou d

d,outr"esformesdecontrointe,porenldvement,froude,tromperie,obus
d'oritoritd ou d'une situotion de vulndrobilit6, ou por l'offre ou l'occeptotion de

poiementsoud'ovontogespourobtenirleconsentementd'unePersonneoyont
outoritd sur une outre oux fins d'exploitotion;

. << obus d'une situotion de vulnErobilit6 > : obus de toule srtuotion dons loguelle

lo personne concern'le es lime gu'elle n'o d'otltre choix que de se soumeltre ces

situotions comPrennent :

l'enlrd,edons le poys de monidre illd.gole ou sons les documents reguis ;

l,6tat de grossesse ou toute moladie ou d,,ficience physique ou Flolttole, y

ccmpris lo ddpendance d une substonce psychotrope ;

- lo rdduction de lo copocitd de jugemenf de lo

rninorit6. de molodie, d'une infirrnitri ou d'une

tnilr,tole,
des promesses ou dons de somtnes d'orgent ou doutres irvontrtgzs i
de:s lrersonnes oyonf outor'iil sur lo personn e concernde :

la precaril| sur le plon de lo survie ;

{ << dgent public >> : toute personne qui d6tie nt un mcndar ld'gislotit' ' :' Lcul f ,

fl(h'inisf rotif ou judicioire, gu'elle oit 6td, nomm6.e ou 6lue, d iitre perrtrtne't i

ou temporoire , qu'elle soil r^munirde ou non r'6nundrde, et quel qu': scrt gott

niveuu hidrorchigue: toute outre personne qui exerce une fonction publique,

), conrpr's [,our un orgonisme public ou une enlreprise publioue, 0u gtti f orrrrit ln

service public, tel gue drifini dons le droit congolais;

<,: :ontrointe >, : toufe foeme oe. recours tlt de menoce de rec:ut's r! k furce.

dctrt les formes psychologigueS ou norr viorentes gui conrprettni:nl

les menoces de prd,judice. physigue ou monol. y compris envers urt I iet's,

proche, rnembre,le lo fornille cu outre
les strofoglmes ou moniPulotions visont d convoincre une pet'sor:ne ]ue, st

elle n'occomplit Pos un octe donn6, il en dd.coulera Lrn prrijudice chysique

ou nrorol pour elle-m€me et pour un proche parent otr clliri;

personne pour cousa de

d,2f i ci errce ph,vs iq,.te ou



toute pratigue qbusive ou toute menoce en ropport avec le stotut luridigue d'une

p"r.onn., par exemple lo menoce de ddnonciotion dons le cos oi lo personne est un

immigront illlryol:
les piessions psychologigues, y compris les menoces visont un tiens ;

. << enfont >> toute Personne 6gde de moins de dix-huit (18) ons'

・ 《Etat d・ orりine":ldおりne le payS dont une宙 ctime de trai† e est

l[高IFlF追ls:‖
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111:」il‖」 iliャ l‖:il」:|‖::|:fireslderatitrcPcrmanenl

・ 《Elol da des†inCti。 |" : dι Signe le pays dans lequcllcl vlctinle de irai† ec`†
`

identifi`al         .
| l    i

tronsit >> : ddsigne le poys gue ttavetse la victime dz troile en roule

le processus d'obtention, Por les services

ccnrpdt s sur l'd,tat civil, lo rrotionalitd et lo

situation rit l'enfont, et susceptibles de faciliter le i'rtpotriamen'

e': / ttu sa

: le processus sdcttrisd, corlsilit(lnt d la'"e revettir

unc ou cle lroite doi'rs le Po)'s d'ori9rne , et ',ui dotr: le t:'os

des tanir compte de leurs inl d.r}rc sup+lrieurs. Il comporte

|.identifi en char9c′  nOlammen十  1'h`ber9arlerlt′  ics Soirs′  lα

ciol et le tronsport te"s le Pays d'(lrigine ;

r> : dnsemble d'octions permettont d lo vi<:time de rr'trouver su

otut siciol de personne humoine;

: pr()cessus qu, vise d ro,nener,2-t c re'Jdop-er la viclitne ri son

・  《Etol

vers sa

outeurs

yl >, : toute oction ou mesura tendont d poursuivre et ir punir les

cpmplices de lc troite des per:ionnes :

<< Fr6v(ntion >> : ensentble de me.sures pri;a.s en vr-re d'ettrp'icher lo traite das

Personnes :

,]

":

s vic I

′ la

nourriture,

:l'gnitd ou

socicll
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___」 :`:^_´  月'1ln har+′ nnrini efficace

creercommunout6s de bose Pour

contre lo lroile des Personnes

les cOndillons d'un portenoriot efficace

d l'es:lovoge : lo servitude el le' servtqe'

dux conditions de† ravall el/ou cじ li9cl十 lon c`〕 ||｀ 0.`alil● i・ otl

atts une persome ne peut Ocharper el qu●
屹ne peul

。sャ reng。9ement d`un dι bi† eur, pour le pて lic1llentt d'une

ivices ou ceuX de quclqu.un sur iCquel il oこ
ul ori†

` Si lacu si leur durrle

n'ouront Pos Perm's

est iiimitrie
l'apurement de lo

. << exPloitotion de lo P'ersonne " :

1- し'cxplοitation Par lC travoi:` qui S'en†
end des pratiques SuivanteS :

le trovoil des enfonts en violotion des dispositions de lo Consiitution' du

code du trovoil, des lois el rd-glements encodront le trovail des enfonts ;

!e trovoil ou les serviceit:"i.;'al.',ou sens de lo d6finition pr6vue por le

code du trovoil ;

l'esclovoge, ou sens de l'6tot ou condition d'une personne sur loquelle

s,etetcenl un ou plusieurs ,les ottributs du droit d"' ?roP^"2ti' ' dont lo

vente :

- les pratiques

L.o sr: rvitu,le e5+ reloti
,7e pr eter ces services,

changer.

l-o servitude Pour

:ie+l e, i folrnir ses

nofr:re de ces services' :nd6,ternin'i.e

C i:; proportiotrn'Le, ou'5i en lキ ive ces sP_rviceS

ierte en couse.
II

:,lne ietluc Par lα :ol.lcl cou l urrte oし ur CICCOr(1

er `ur urc ttarre clpparienanl a unc aulre

ne,conire rこ mun`rc十 i● n ou 9rattuittematl十′un

hclnger・ cclle sl† uαヤ10n

2- Liexp:。itatiOn seXucnel qui s'entend des り,｀α†iqtJes suivantes :

_ rexploiiation de la proSlitu,ion d`ure parsonne maJeure′ αu senS dCla d`flni十 lon du

prox`n`tis● c orιVuc POr le code pこ nal



- l'expioitotion d'une Personne mojeure por lo pornogrophie' c'est-d-dire par le foit

de fixer , enregistrer ' ironsmetire' fobriguer' tronsporter ' et / ou diffuser l'imoge

d'unepersonnemol"ur"lorsquecelteimagerev6tuncaro'cldrepornogrophigueet
pour lo crdotion de loguelle iodite personne n'o pos donnd son consentement libre

et 6claird,.

Rev6t un coractdre pornogrophigu e roure image reprdsentont une personne

s,odonnont d des octivi {as iexueltes explicites, ,a"lut ou simultles, ou toute

reprrisentotion des orgones sexuels d'une Personne d des fins principolement

sexuelles.

- l'exploitotion de lo prostitution O?:..e:1!.on'-t t' O" lo p'rrnogrophie mettonf en

scdne desenfonts l, ,"n. des d6finitions prdvues por le Pro'locole focultotif

d lo Convention t"fJn'" o'" droits de l'enfont' concernont lo vente d'enfonts'

lo prostitution d* ;;;;;;;t lo pornogrophie mettont en scdne des enfonts ;

-loprostitutiondesenfontss'entendporlefoitd'utiliserunenfontouxfins
d'octivitdssexuellescontrer6mundrotionoutouteoutreformed'ovontoge;lo
pornogrophie ^"ttoni"n 

sclne des enfonts s'entend Por touie reprdsenlation'

por quelgue toy"n-O'" t" ton' a'un enfont s'adonnont d des octivitds sexuellzs

explicites,rkellesousimui6es'outoutereprl'senlotiondesorgonessex'uelsd'un
enfont, d ies fins principolement sexuelles '

i Le mcrrioge foec6'ou servile' gui s'entend de toute

vertu de loquella :

- une personne

ou donnrl en

mallrielle:
une peasonne est

un membre de so

odulte, Sons son consentement' ou ur enfont' est pronris

morioge moyennont une contrepartie finoncidra ou

cddde itun tiers, ,) titre ondreux ou non por son conjoint'

fomille ou de son clon.

institution ou Protigue en

4. L.'utilisotion et l'enr6lemznt des enfonts dons les conf lits orm€s :

-guis,entendousensdelod6finitiondonn,ieporloloin"4.2olodul0luin
2010 portont protection de l'enfonl en R6publigue du Congo'

5. L'exploitation por lo mendicit6, gui s'entend des protigues suivontes :

- orgoniser lo mendictt6 d'outrui en vue C'en i;ren prof it

- tirer prof it de lo mendicif6 des enfonts ou recevoir des subsides d'un

enfonf se livront hobituellement d lo mendicit6'
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princiPes suivonfs :

- lo personne dont l'organe ou les tissus sonl pr2lev'6's ou son reprdsentant

l6goldoitdonnerionco4sentementlibre,,Lclairdetsp6cifiqueau
prdldverent d trovers une outorisoti on exPtesse por 6crit ou devont une

instonce meaitoi"', oprds ovoir 6t d' inf ormd' du bui et de lo nofure du

prfildvenent ointi' q; des cons'€quences er risgues gui y sont li6s' Lo

personne 
"on""'nA" 

ou son reprrlsantont legol Peut d tout moment

retirer librement son consentement ; .aux pour lo- le pr6lduement ne peul |tre etfectu| s'il exisie un rrsque serrr

vie ou lq sont6 du donneur ;

.lepr€ldveme-ntdoitovoirreguunovism6dicolpositifet€trerdolisdporun
mddecindons un service m6dicol oppropri6;

- le p'lldvement d'orgones ou de tisstrs ne peut €tre effec:ud sur un donneur

vivont gue dons l,ilt6r6t thtiropeutique du receveur et d condition que l'on

ne dispose Pas d'organe ou de tissus oppropnitis d'ure personne ddc6d'Le

ni de mlrhodethdripeutigue olfernctrve d'eff cocil,2 comporoble ;

' le pr6ldvenrenl d'organes c'u de tissus ne peut get6'er ou engandrt:r un

Profit ou un ovontcge comPoroble'

Z. l.,utilisotion rl.utte personne Pour lo r6olisotion c.octivit6s iliicites ou l;rimittclles, y

compris le trofic cu lo Production de drogue'

L'exploitotion de lo personne Peut 6tre occompo gn6e de lo rdterrtion des

documents de voyage d'identit6 ou de sri.lour des victimes. Elle o pour bul de g6n6rer un

1rr6f it, qrf il soit f inancier, matdriel ou outre'

o << p€PSohlle d chorge occomPognont lo victime de troite >> : tout membre d"''

lc lomille oJ toute i".aonr," d o chorge de lo personne victima oa- lo troile,

e- qui 6toit oux c6tds de lo vi:time ou lnomen I de lo cotn'nission de

l'infroc'lion,ycomp;'islolrenfonrndpendcntcL('rPr)slocoTriti'isicnde
l'inf roction'

・
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rtol罵
:階 TTttns

lし crolives′ ainsi quc les compα 9ヤ
lies de transporl qui vendenl o●  こmetteni dcs

bilicヤ s′ des carttes d'embcrqucmeni ou des documenis dC VOyc9e similaires

6



<< tromperie >> : toute porole' tout comportement ou tout octe visont d

induire une Parsonne eA etreut relotivement :

- d lo noture du trovoil ou des services d fournir ;

- oux conditions de trovoil ;

- d lo mesure dons loguelle lo personne sero libre de quitter son lieu de

rdsidence:
- d d,outres circonstonces en ropport ovec l,exploitotion de lo personne

comme lo no'u'" ai'uoyog" a 
"ntt"p'endre' 

notionol ou internotionol' lo

ld'galit6' du trovoil-Ju i"'lo p':6"nrz de la personne sur le territoire

congolois.

“
vic†ime de lo traite":10ulc Personne physiquC qui a failド

。bjel de la

traile des PCrsonnes ou a propos de laquc‖
e les cuttOri十

`S Ou leS Or9aniscll10nS
luヤ le cOnlre lα  ttralte des PcrSOnneS Oni des molifS

nOn 90uvernemen† Gles de e‖

e cstt Victime de lo十 raitte deS personrleS′ que deS

del'infrclc十 lon
raiSonnables de crο ire qu':engag`es conttre rclulcur

pourSul十 eS alentt Ou nOn e† (

Les termes gui ne sont pos d6finis dons le prd'senr

il est rl'usoge selon lo loi, lo jurispru dence ou lo coutume'

TITREエエ:DES INCRIMINATIONS ET DES SANCTIONS

Chopitre 1 : De lo troite des Personnes

SectiOn l : De l'infractiOn de traile

Art:c!c 5 1 Est coupabie de+ralte des personnes ct Sera puni de la rOclusion′
quiconque′

::llni驚iた1こ|:濡勇|:i:lλ I::lli滋lλliii!亀
llilliili:!lilIli:||
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Transferi′ hιbergemen十 ′ocCuc‖ de cei†e personna

cstt un enfanir rinfrclcttion de iraite desLorsqua la victirne de rinfractiOn

personncs eSi COnstituι e′ mame en rabsence des moyenS pr`vus a ralin`。
 l du pr`Sent

ariicle

orticle sont inlerPr6I6s comme



辮‖|:」:nhICI隣r::t志

十
iどp:Ilri31

responsabili†

`ni une circonSttance cll十

ιnucntte pour l'autteur dC i′ infracliOn

Article 6 : Sero puni de la peine de trovoux forcds d temps' quiconque commef

l,infroction de troite a".-p"..inn" s, pr€vue d l'orticle 5 olin6o 1de lo pr4sente loi'

rrccompognde de l'une guelcongue des circonstances suivontes ;

rinfrc(:十 ion eSt COmmise a renconire d'une viClime partticuliと
rement Vuln`rablc′

― ―̂ ― ― ^^ 公^ス ^ .`..わ  httrcA n n′

::lllllill.II.[lillLn::L細 :f∫麓||:た IIiciilill籠 :liξ:h‖liclersonne

‖解|::‖‖T[illl,ミtは1:尾 li111ビ低11:‖F」 :「itn.び“‖‖|卜I:石:Itt coh雨 se por pbJcurS personneSi

i;;,,;;; ili,#o.r"n 'o (|d choisie par t'outeur en roison de sa notionolifti, son

.fpo.t.non."l ethrique, soicoul"ur de peou ' sa reliqion ou ses croyonces' ou ses

opiniors ptllitipues :

:11■IFⅢ“pl耐
Sm¨sarmes sonl uliliSι s pο ur ia cornrniSSiOn de

,,.,,1.,1,_.1ion i I I i|  ||
huleur de ri4frO。洒9n es† ●n`lo十 de r`cidve i

II:i::「 de rlnfllctわ n串‖un agenl public dans rexercice de ses fonc110ns ou

touta pe“ on4cllPCre中,面
dpera bり ec° lntに a ll・ d† cと,`

''outeur rle l'ir[frocti<in est {e conjo nl'ou le concubin de la victinie:;

IIII:こ :百」‖illaclioh ttt e訴 ,osi十 lon d'α ulorit`′ de respOnsabililⅢ多du de

confionce por] ropport d lo yictime ;a llャ icli

diffus c,n de messoges d destid ilestinotion d'un public non ddl ermin6', d'urt rdseau dc-

: o rrrrrru ni coti ofr d.lect ronique.

,Anticle'7 t Serct detrovouxforcdsiiperp|tuitd,quiconguecommetl'inJ'r'octionde
';raite des perso occornpoqntie de I'ure

troite des Personnes
mort Por suicide, r:u

guel,:onque des circonstoncer:i suivonfes

)/ comPris lo

tnorte le, le VIH/SIDハ j

:I憮壺J炒闘駆路副mleur.des fcli† 59rそiCC atl'u十 ‖Isc十 ()n′ pOur la

l'irrf raction

l'inf roction o
l'irrf rocf iorr

rnolfqiteurs.

ri commise en

6.td commise

q entroin6 lo mort de lo victime ou d'un fiers,

lo controction por la victime d'une molodie

recouront d des lorlures ou des actes de borbcrrirr:

dorrs le codre des octivitds d'une o:;sociotion de



Article $ : Sero punie d'une peine d'omende de dix millions (10000 000) d cinq cents

mrllions (5OO OO0 000) de froncs CFA et de l'une ou plusieurs des peines

compldmentoiressuivontes,toutepersonnemorqlecoupobledel,infroctiondelraite
des personnes prdvue d l'article 5 olindo 1 I

- des rnesures d'exclusion du b6n6fice d'un ovontoge ou d'une oide publigue ;

- le plocement sous surveillonce judicioire ;

- lo mesure judicioire de dissolution;

- lo fermetu." t"rnpo.oi.u ou d6finitive de l'rltoblissement oyont servi d commettre

l'in f roction.

cornpl6nrenloire de confiscolion des biens sero oppliqLr6e oux

moroles outeures de l'infroclion de troite'

[.c conf iscotion ldes 
biens porte sur :

!

- les biens r]neubles ou ,immeubles, quelle qu'en soit lo not'ure, oyont servi d

;;;;;;"'f'rl.i.".rr^ ou qui dtoient destinds d to commettre, et dont le

i

condomnd ebt Propri6toire .

;.;;; ;-r,'."fi ioii.t ou te produit direct ou indirec', de l'infrocliorr, r)

l'exceotion hes biens susceptibles de restitution d lo victime;

- i"o il^t rireubles ou immeubles, quelle gu'en soit lo noture' opportenont au

.on.lornna l{rsqu,il n,est pos enmesutede s,expli<;uer sur l'origine de ces biens.

I

Lapeinecopnpldmentoiredeconfiscotions,oppliquedonslesm6mesconditionsr)
tous les droits inc[rPorels.

Article 10 : Toutp condomnotion de troite emportero inferdiction de tout ou pr:rrtie de

l'ztxercice des droits civigues, civils et de fomille suivants; droits:

A.r,ticle9tLapeine
personnes PhYsigue,s et

- de vote et
d'atre tut

famil!e,

- d'€tre ou employd comme 1'rimoin

en justice, autremenl gue

dons les qcl es ;

pour y foire de sinrples d6clorotions.

d'そらire ou nomm6 oux fonctions de iurd ou oux otttres forlclions publiques'

Ou cux ois de l'odministrotion, ou d'exercer ces fonctions ou emplois :

- du port d'
suffrage dans les dι lib`ra† ions de fami‖ el

curateur′ si Ce n'eStt de ses enfCtnttS ei sur ravis seulement(1● la

de l



Le coupoble, s'il est 6tron9 et' est.concomne-darne interdiction d'enllLe et de srijour

sur le territoire notionol pe-ndont dix (10) ont a'to^pt"r de l'expirotion de lo peine

?ncourue.

Dons tous les cos, les juridictions ordonneront lo publicotion et l'offichoge de lo

d6cr sion de condomnotion'

Article 1l : Toute Personne qui o

o".uonn", esl exemPte de peine si'

'alle o permis d'6viI et lo 16olisotion

outres auteurs ou comPlices'

tent6. de commettre l'infroction de troite des

"r""t "*.ti 
f'outoritri odministrotive ou judicoire'

ji-i'int.o.tion et d'identifier ' le cas 6'ch'6'anl' les

Article 12 | Lo complicit6 de l'inf roction de iroite

^,"a"i'tat 
de r6pression de lo complicit 6 Pndvues Par

.Lopeineprivotivedelibert€encoLrueporl,outeuroulecomplicedel,infroctionde
traite est r.duitea" ."iiiiJ, oyont or".ti-l'outorittl odnrinistrotive ou judicioire' il o

pernris de iaire cesser I i';;;;;';' d'identif ier les ouires outeurs ou complices'

Article 13 : tJrre victitne de lo troite des personnas est exone'rie de respcrnsobilit6

p,:,,oi,, ou odlninistrotive el ne pettt Etre r etenue ou ddtenue '

- si elle o commis des infroctions en y

de lo froite ;

des personnes est Punie selon les

le code P6nal.

oyont dtd rdduite por so condition de viclitne

lo ndglementotion notionole reloiive' ir

victime de lo troita.

reconnue d'office lorsgue l'inf raction

sons pr6judice des vnoyens de d{'ferse

de lo loi.

Section 2 : Des infrocfions d'exPloitotion

- si elle o enfreint lo ldgislotion ou

l'imnrigrotion en roison de sa condition de

prdsent orticle sont

peut invoguer en verlu

l-'exondration de responsobilitd n'est pos

r:ornmise est un crime en vertu du droit p6nal'

Les disPositions du

genlroux que lo victinre

,Arlicle14:seropunid,unepeineteiequepr,Lvueporlecodedutrovoil,quiconque
conrmet l'infroction de trovoil ou serv'cas forcds'

Sero puni de trois (3) ons d cing (5') ons d'emPrisotlnetnent et cl'une omende de cinq

r:ant mille (500 ooo) d cinq milllons'(5 rl00 000) <je froncs cFA, quiconque protique,

focilite ou tire un profit finoncier ou nrat,4riel de I'esclovoge d'outrui ou d'une pratique

anologue.
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Sero puni d'une peine telle que pr€vue par 
-le.code 

du trovoil' lo loi n' 4-2010 du t0

juin 2010 portont p.o'"ti'on dt l'enfont en Rdpubligue du Congo et outres textes

offfren,tsoutrovoildesenfonts,guicongueorecoursoutrovoildesenfontsenviolotion
des dispositions du droit du trovail'

Article 15 : Sero puni d'une peine de trois (3) ans d cing (5) ons d'emprisonnement et

,l,une omende de trois ceni mi'lle (3oo ooo) d trois millions (3 000 0oo) de froncs cFA,

quicongue commet sur outrui l'infroction d'exploitotion por lo pornogrophie'

Article 16 : Sero puni d'une peine de un (1) on d trois (3) ons d'emprisonnement et d'une

rmende de deux.ent miil" (zoo ooo) d deux miilions (z ooo o0o) de froncs cFA,

,yr'aonqu" soumet outrui ou morioge forcd ou servile'

Article 77 | Setopuni d'une peine selon les modolit6's prrivues d I'orticle 111 de lo loi

n"4..20l0dul0juin2010poriontprotectiondel,enfontenRdpuoliqueduCongo,
Orn..r* ," tir."i l'exploitotion d'un enfont dons un conf lit ormd'

Article 18 : Sero puni d'une peine deun (1) on d trois (3) ons d'elnprisonnement et d'une

^o,rrrd"cle 
drzu;< cent mille (zb6 OOO) d un million (1 OOO COg) de l'r'oncs Cl:n' quicongue

:re livre ii l'exploitotion d'outrui por lo mendicit'i'

Est ossimild d l'exploitotion de lo mendicitd et punissoble cles peines pr6vues i
|,olin6oprdc6dent,lefoitde,nepouvoirjustifierderessourcescorrespondcntdson
troindavietoutenexergontuneinfluencedefoil,Permonenleounon,sur.uneou
pi,rri"u,', Personnes se livront d lo mendicitd ou en 6tont en relot'on hobitueile ovec

cette ou ces dernidres.

rlrticlelg:Seropunid'unepeinedeun(1)ondtrois(3)onsd'emprisonnemenie'td'une
rtltendedecingcentmille(sooooo)dcingmillions(5000000)defroncsCFA,
l,ri.onqu" protigue l,exploitotion d,une personne por le pr6ldvement de ses orgones ou

':issus.

Article 20 z Seropuni de six (6) mois d deux (2) ons d'amprisonnement et d'une omende'

tJe quotre cent milL (4oo ooo) d guotre millions (4ooo 000) de froncs CFA, quicongue

1'ire un prof it f inoncier ou motdriel de lo commission, rd,pdi de ou continue, d'inf roctions

por une tierce Personne.

Article 2l t Seropuni d'une peine de trois (3) o cinq (5) ons d'emprisofinement e1' d'une'

omende de un million (1 ooo doo) d dix millicns (10 ooo 000) oe f roncs cFA, guiconque

commet les inf roctions pr6vues oux orticles 16 ,17 ,19 ,?o, el ?1 de io pr''sente loi, lorsqu<:

l'infroction est commise d l'encontre d'un enfont'
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Art'cle ?2: gero puni C'une peine de lrois (3) ons d cinq (5) ons d'empriso'l nertznt '"-t

:l'une omencie d. un mittiln tiOOo OOol o iix millions i1O COo 000) de f rutrcs cFr\'

luicongue commet les infrocticns pr6vues oux arl.icles 15 d17 et 19 it2l de la prdsenle

rli, o.*^pogn 'des 
de t"une quelconque des circonstonces Suivontes :

l'infroctioneslcommisedl'enccnlred'unevictimeporticulidrementvuln6roble'
notommant une femme enceinre ' une personne 6g6e' une pe"sonne soufi'rort d'une

ddf'ciencephysique ou ntentole' une Personne outochtone ;

l'infrocfion est commise d l'encontre de plusieurs victimes '

l'inf roction q e-nl rfrn6' lo blessure crate de lo victime ou d'ur tiers ;

l'infrocfion est commise por plusieuns Fersonnes 
j

.|olictir.edel,iriractiorru6t6choi:;iepor.outeurenroison.cesorrolio.",rlrtdson
oPportenonce ethnique, sc couleur de peau' so religion ou ses cloyon(:es' ou ses

oPrnions Poliiiques ;

.desir.oques,desm6dic,rmentsoudesormessontutrlisrispc,urlcc()n.,[llssionde
l'infroction;

' l'ou'ieur de l'inf roction e* en Atul de li'cidive :

l'uu"eur ae l'int.oction est un ogent public ou toute outre P(rsollnr: oppel'\e d

luttei- ccntre IexPioitot;on ;

' l'o'rter. r de l'inf ror:tion ei' le cltrjc'int ou le concubitt de icr v'cl mt.

l'6r1f sr.rr ci'u l'inf roctioll ?st en position d'outor it<j' de I esponsa[:'ilili cu dc

c,.";f iun(:e l,or ronPort d lc 'iciinte:
ia .,iclime 

^ 6Ie r,tiseerr c.,ntoct avac l'outerrt des forts grice i l'utilis'it!on, pt''tr lo

dil.f,'sioncemessoge:idunltlrcepur,lrc,d,uttr{:seuu.:r,crrtrntunir:lt.iicrr
ilectronique,

. I'inf rccrion s51 6e66ise dcns lo- cotjre tles octivit4s d'utta u;sot:ic'iio'r da

mulfoiteurs.

l->ee.tion J I Ses infrcctions prcPres o''lx tronsporteurs comtnercioux

.r,,ti.::13 ;i3 : L-e lraniPoltaur clrrnnterrial 'lt:ii

.,:i, -rr,.:isri:i: ion de s dc'ctirrtents o'iderti16 '-f /ot't

,'.,r'rie c.r -i 1r:.tr'lc'r'z ce lo ri6pu:;lr1uu d'l {lor"io'

,'ril f ier q.ic chocrtrt ,'.,1e si; Iassc'gcrli esl'

,Jr: vllyrge rzguis pour" l' t:nt'.''6z.sur ru lc'

Serorrt punis d'une onrentje C:: un milli,:rr (1 001 0r)0) d dix nrill on' (1(l 000 (t00) de

1 r'c.'rr:s CF A. l,is trafll:porteur' , rotnlner<:iotlx ':!i nL' :e torif r:'rmc'111 p ls o'Jx 'r[:ligtrtions

prevues d l'aiir,€o l ci-uessus.

En c.sli r:'z r,ricidi,,e l': ,le.:n(. S::l'(, rlrJ,lilr lrl: ltit: 'u l' lrr ta::'lilili':n r:e l'r l'rr:t 
': ':r

t'e.,r<;rOi:tt i ilr'r Set'O pf onOncie.
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Toui tronsPorteur commerciol qui' sciemm ent ' omet de signaler oux outor"itris

compdtentes qu'une Personne, gui a tentd de':Y.?gt' ou a voyagd 9r6ce d ses services'

tltoit une victime a" to t.oii",'ou .omm"t une ndglijencefoutive it cet 6,gord, est Possible

des peines prlvues por lo pr6sente loi'

Lopeineseroossortied,uneobligotiondepoiementdesfroisassocidsd
i'h66ergement de lo victime de troite et d son retour ou ropotriement'

Le tronsporteur commerciol ne setapos puni des peines prrivues d l'olin6o 2 si :

.ilaxistoitdesmotifsroisonnoSlesdecroireguelesdocumentsque,lepassager
ovoitenSGpossession6lliznl.lesdocumentsreguispourldgalemententrersurou
sortir du territoire de lo R6publigue du Congo ;

. le possoger 6toit enPossession de documents de voyage rl'guliers lorsgu'il est

mont6dbordoulodernidrefoisgu,ilestmont6dborddumoyendetronsport:
. |,entr€e sur le territoire de lo R'dpub|igue du Congo n,o eu lieu gu,an roison de

circonstonces inddpendontes de lq volontd du tronsporteur commerciol'

llection 4 : Des infroctions relotives oux documents de voyoge

Article?4:.Serapunici'urrepeinedzsix(5)moisdun(1)ond'enp"isonaementetd'une
c,,ne nde da cent mille (100 dool a ,rn million (l o0o ooo) de f|oncs cFA. q'"icon'pe

coiren., procute, dr2':rrrit, oissirnul'-, :'oit drsporoiire' cont $7ue tetEttt ' lnooi' ie'

r epr<rdui I' ou datient un document c)e voyage or, d'identitd d'une cu'tre irersc'i'ne ou eri

folitit" l,usoge frouduleux, ovec l'intention de commettre une infroction vis6e 'pgr lu

p^6senle loi.

Chopitre 2 : Des infroctions occessoires

Article2SlSeropunid,uneomendadedeuxcentrrrille(200000)ddeuxmillions
(2 0oo oo0) de froncs cFA, qu:conque, sans y dire lrrrbrlite, drvulgue une inforr:atiori qii il

(:i ol). ?1U donS le codre de Ses fonctioni off rctelle';. gui rrenmet cl i<ient'f ie'r une 'rictirne

,,:1,/ouuntdmolndelolroited';spersonnusoticorrduil<lsunrJe;rrrl'i':otion'

r! ;,ticle 26 t Sera puni d'une otnende de cinq ceni mille (5oo 0oo) d trois millions

(j cco ooo) de froncs cFA, tout professionne, qui divulg'le les infornotions recueillies

sur une victime ou un ftlmoin.

5i lo divulgotion des informotions a entroin6 ca mrn'dr e directe trn prriludi :Je 9r;:'e

1r.ur, la vic.iiml, le coupoble sero en oul re puni d'une paine de six (6) mois ir un (1) an

.:i'6milrisonnement.
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Chopitre 3 : Des dispositions sp6cirles

Article2T..Touled6,cisiondeclossementsonssuiterelativaduncosdeiroitedes
personnes doit 6tre motiv'6e el notif i6e ou ploignont'

Article2s.,LesperguisitionsetvisitesdomicilioiresPc,rtontsurlesenqu'Iesen
motilre d,infroction de traite peuvent otre r6olis6,es en dehors des heures l^gales.

Arlicle ?g I Les dl-lits et crirnes prdv"ts ro' lo prdsent z lor se. prescrivent

respectivement por. dix (10) ons si lo victime est un odulte et par qu'nze (15) ons si lo

victime esf un enfont, i .ompt". de lu dote de leur dlccuverte ou d compler de lo

moloritd de lo victime, le cos dchd'ont'

Article 30 : Dons le r.adre de la pr6senle loi, les condamnotions prononcles d l,6tronger

:;ont prises en comPte dons la d6terminotion de la rdciciive'

ttrt;cle 31 : Les ossociotions de ic soci6t'i civile peuveni' lorsgue leurs stotuls les y

h.rb,litent, porter pioir.te e-n lieu et place de lc viciime'

Sons pr6.ludice des droits de lo victinie, ellas peuvent se constituer por'1 ie ci"ile

TITREIII:DEI.APREVENIEON,DEL.IDENTIFICATION,DELA
PROTECTION EI DE L'A'5SI5TANCE AtJx VIUTLIIES

ET AUX TE/I,IOINS DE LA TRAITE DES PERSONNES

Article 32 t Les victimes regoivenl , de lo port des officiers de police ji'rdicioira, des

procrrreurs de lo Rdpubligue, des juges d'instruction et du 1u9e <les znfarts, dzs

irrf orrnoiions sur lo ncture de lo proiection, de l'ossist ance 2-t de. l'nppui ouxqrreis'elles

ont droit ei les possibilit6s d'ossistcnce et d'appui offerles por des orgonisoti':ns non

.notivernemenloles et d'outres .g.: gonismes d'oide c".tx victitnes, oinsi que des inforlnotions

r;. /' i:!i F-,)cAdures pdnoies les col'r;ernonf

Les informotions sont communigu6es dans une longue 9ue ls victime comprend

Les nutoritrls susmentionn+5es font appal, si ndcessaire, d des interprd'tes

professionnels ou d l'oide de Structures pouvont opPorter une +roduction ponctuelle

f ;oble et sans risque poun lo victime, y compris des or"gonisotions Ce lo societ6, civile, des

,:,nl'ossqdes et consulcts des pays ('er"igine des victimes.

Si lo victrme ne soit pos lire ou si :es mocjolitds d'interpr6tonio + le reguidrent, e.lle
.:t'r i,rformd.e orolement sous les m6mes conditions.

14



Article !! : Il est fo't obligotion oux outor.it6s odministrotives de soisir les juridicfions

;;;;t;"t lon, un oref iabi oprls ovoir identifi6lo'victime'

Le ministire public et les juridiction s comp'2!en- es s'ossurent que lo victime peut

porticiperdtouslesstodesoppropri6sdetoute.procddurejudicioireouodministrotive
relativedl,infroctionaatroite,'enpr6senrantsesavis,besoinsetint6rots'sons

prtlludice des droits de la ddfense'

Chopitre 1 : De lo pr6vention de lo troite et de l'identificotion

des victimes

crdd.e.

Lo r:ommission nstionole de lutta contre lo troite des Personnes est un orgone

technique.

Lo commission esl Plocle sous lo tuielle du ministdre en chorge des affoires

so,:ioles. Elle jouit d'une outonomie finoncidte'

Elle met en @u'tte lo politique gouvernemenfole en motidre de lrrttz contre lo

troite des Personnes.

A ce ti1re, elle o pour mission, sons pr6'1udic e des prlrogotives et ci'is

ccmp,jtencesgueloconstitution,loloietlerd"glementottribuentouxstructuresde
l'Eiot, de :

- prdvenir et combottre lo troite des personnes sous toutes ses fcrmes ;

- gorontir lo protection des victimes .

- collecter des donndes relotives d lo troite ;

- promouvoir lo coopdroticn et lc collcboroticn d ces fins'

Le:;ottrib.utions,locomposition,l,orgonisotionatlefcrrctionnetnentdelo
r:ommission notionole de lutte contre lq troite des personnes sont f ixds par d,cret '

Les frois de fonctionnement de lo commission notionole de lutte contre io troite

Ces personnes sont imputobles ou budget de l'Etot

Chopitre 2 : De l'ossistonce oux victimes

,qrticle 35: Les outoritds judicioires et administrotives comprilenl'es et leS

F-estotoires de ServiceS fournissent une ossistanca oLtx victimeS de la troite
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des personnes. Toute personne qui prdtend 6tre victime de lroile ou qui est identifid'e

comme telle, devro 6tre orienlde vers les services d'ossistonce oPProPri6s.

DanS ie ccs ott αucune enquale n'csl ouverttc′  il appclrttienl auX Services

d'ossistonce de dllerminer si lo Personne doit b|nd'ficier d'une ossistonce, en I enant

compte de I'exomen de so situotion.

L′accとsal'assislance ne peul en clucun cclS ε†re condillonn`par la reconnaissance

du stotut de victime por les instonces judicioires, por le stotut de ces victimes ou regord

de la l6gislot;on sur l'immigrotion, ou por lo copocitd ou la volontri de lo victime de

porticiper d l'engu6te ou oux Poursuites visont l'outeur de la troite

Lorsqu'une enquate est ouvefie,l'occds d l'ossistonce est accotdA d'office par lz

procureur de lo Rdpubligue.

Lonsgu',une informofion judicioire est ouverte, l'occds d l'ossistonce est accordt

rcr le juge d'inst.uction ou le juge des enfonts oprds ovis du procureur de lo Rdpubligue.

Il peut lgalement ,lre ordonn6 por lo juridiction de jugement d l'o:cosion du procds

p inol.

Dons le cos ot, suite e une engu'le ou un procds, il est conclu gue lo personne

n'est pos vrctime de lraite, le droit d l'ossistonce d'office cesse. fl r ev'ent alors aux

rrestoioires de se?vices de ddcider du bi,:n-fondd de poursuivre les rxe. )res
.J'assistonce ou vr de l'examen de lo situol ion de ir.r personne.

Article 36 : L'ossisfq nce visde d l'orticle 35 de lo prdsenle loi comprend '

un logement sOr et convenoble ;

des Soins et troitemen+s mddicoux, dont un d€pistoge volontoine ei confidentrel

du VIH/SIDA ef d'outres molodies sexuellement tronsmissibles ;

des conseils et une oide psychologigue et sociole fournis d'titre conf iderrf iel :

des infcrmotions concernont l'ossistonce j'-ridiq''re et judicioi:'e ;

lo rdgul<rr, sot i<in de son sruluf o.- r'e9ond.'Je lo l69i;iolig;r s-l' ''iLttni,grotiott;
les services d'assistonce tecourenl , au besoin, ri l''nterprrltoriot selon les

ncdolitr-s gue celles Pr|vues d l'orticle 33 de lo pr6senteloi :

toule oulre forme d'ossislcnce n6cessoire en foncticn de l€tat aes

urgents de lo victime.

Tous les services d'qssistonce sont fournis avec l'occord cla 'c victine d0rnent

ro.lorm6e, en prenont en compte les L,esoins spd.cifiques des pers'''nnes ell situotion
,t ladrable, et notommenl des enfonts.

memeS

besoins
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Article 37 : L'ossisto nce concerne les vic'iimes de troite identilides sur ie territoire

congolois comme les ,i"timJs 
"ongol 

oises identifiles dons un outre poys et ropotri6es ou

Congo.

L'ossistonce peut dgalement 6tre fournie oux Personnes d chorTeoccompognant lo

victime. Elle est o""o'alit d'!of f ice oux enfonts de lo personne victime de troite qui

l'eccomPognent.

Article 36 : En oucun cos les victimes de lo troite des personnes ne peuvent foire

irnr"i,l" di.tention ou de r'|lenliott en roison de leur stotut'

Article 39 : L'ossistance oux enfonfs victimes de troire es'l opporlle et orgoni:t'6e selon

lesmodolit6sgdnl,ralesprhvuespourles-enfontsvictimesporlol6gislotionetlo
rdglementotionLn vigueur en Rdpubligue du Congo'

LeplocementdesenfontsvictimesestPrcnonc|selonlasnodolit6sprdvuespor
:es lois et riglements en vigueur en Rdpubligue du Congo'

Lesuividesnesuresd,ossistoncequxenfantsvictimesdefroiteoesPersonnes
zsleflet:lu(''po.i"iu9"a*"nr.,.tuencollobol.otionove(lesi".r.i:escompdtents,
:e.,rnles.nooolit€sp.d,,,s-po.lesio.setrdglt:mentsenvigueurenR6publqtrcduCclngo.

Chopitre 3 : De lo protecti"n des victintes et tdrrroir's

,{rticle 40 I Dds l'ouverture d'une enquAfu' le procureur de lo Republique ordon1rp' das

mesunes oddguctes a to frotectlon des victimes er des t6nroirrs de la troilp des

f",".onn"., oinsi que de leurs fote;lles, y compris lo fomille d'acc *il etiau la $gntre

rj,r::cueil oi l,enfant ui.1m" es| l;ura,i"'ro, d,ch6.on,,lorsque leur sdcuritri 4t nan.o'Le

ou lorsgu'ils subissent des actes d intimidotion'

Lorsqu,tlneinformotionestc.Uvelte,cel.,.epreroqoti.iailppJrl.r:nt€grlernerlot]
,1rr:re -'irtslra,:ticn et itl ;r9" 'ftt erlfor'ts'et d le juridiction de jLrlentr::t' epr ir ovis dr.'

ili',)(.,. reur de lo Rdput-rlrgue

Sonsquecelqsciiexclusif,(:eSmestlresp]urrcniviserie']hongeme:,tde'domicile
peimonenl ou temporoire de lo ou ties personne (s) ndcessitont utte ir'rtecrion l 

'

Lescomplicesououteursquiontconir"ibu€cl,aboutissementdel,enqu2fapourr'ont
,g"l;;;;il,hlicier de ces,Tifflrentes rnesirres dds lors gue leur s'icurir€ pourraii se

tinurur en danger du foit de ieur ccopar-otion d ia monifestotio^ delov6rit6,. r'r
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Les outorit6s judicioires devront ,eill". a ce que ces Personnes jouissent d'une

sd,curitdgui ne mette Pas en donger l'issue de lo procddure enclench6e'

Article 41 : L',oudition de lo victime et/ou du t6moin ou cc'urs de lo procddure judicioire

etlou odministrotive se tient dons le respect de sa vie priv'€e'

Le juge, s'ogissont des victimes moieures, peut ordonner sur. demande du

ministdre irUti. oi de l'une des porties, ou lorsgu'il estime gue cela est n+lcessoire dons

l'intlril de lo justice ou de lo victime, et sons prajudice des droits de l'accus6' que 
"

- I'oudience se ddroule d huis clos ;

- les procls-verboux d'oudience soient scellds ;

- lo jdposition d'une victime ou d'un tdmoin soit entendue por lioison vidd'o ou por

des moyens oddguots similoires en l'obsence de I'occus'6; et/ou lo victime ou le

tdmoin utilise un pseudonym e el/ou lo ddposition gu'une victime ou un trimoin o

foite devont un iuge ou cours de lo phose pr6,c6danl le pro<.ds soit odm'se comme

6l6ment de Preuve.

Pcu| les besoins delo prccadrre,les utorit€s policilres et judi:ioire; font appei,

,1.. cus d? ni" cessil !, d irn interPrete selon les modolitds p"6vue; d l'ar-icle 34 do- lt

pr i.sente lor.

Chopitre 4 : De lo r6porotion oux vict;ntes

Article 42 : L'oction civile en r6porotion cu prd..ludice cousti por suife des ocies 'dfi96s
en inf roctionS pdnoles por lo prdsent e loi *'exer cz suivcnt lzs modaiil4; p'r'6t'ueS ,par lz

code de procldwe Pdnaie.

AFttCに 43:011re rindemnisation de h宙 cケime pour ie prOJudiCe subl.hr`paration

l)●
uヤ Cο uvrir entiaremenl ou en parile:

― leS「 t・。iS de luSiiCC e'culres frais ou d`penses encourus′ y compris ies fr口 iF

induiis pal lG par† icipol:on de ia victine a rerqLalこ 2+auX POursLireS Pこ |にJas i

‐ les fいoi: li`s cux traliemenis m`dicaux′  physlques, psycholo9i9ves Ou

P'yChiCIlques reqLiS par lα
宙cttine i

― lts Frais li6s cu transPori′ a la prise en chcrgc lemporalra dcS enf4niS,au

logement,proViSoire ou au d`p:ccemeni d2 1c vicl me ver.s ur lieu de r`sidcncc

temporaile sOr qui sonl nこ cessaireS i

―  les frdis de recherche de falnilie de rc,ュ trienlcnl ci de rこ irscrtiorl:

la peria de revenuS et ies scloires du_Ci
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- tous outres frois encourus ou Pertes subies Pon lo victime por suite directe de lo

troite.

Lorsgue l,outeur de l'infroction est un ogent public dont les octes constituont une

infroction vis6e por lo prlsente loi ont 6t6 commis dons l'exercice ou d l'occosion de

l'exercice de ses fonctions, le tribunol peut ordonner d l'Etot de verser une rdporotion d

lo victime.

Chopitre 5 : De l'immigrotion et du retour des victimes

Article 44 : Une personne gui Se dd,clore victime de lo troite des Persolrnes ou est

,dentifile comme telle, ne Peul foire l'objet de mesures d'4-loigner|lenl du territoire

congolois tont gue les proc'dures judicioires et odministrotives ne sont Pos encore

,tchivd,es. Elle pourro b6,n6ficier de l'oide au retour conformdment d lo prdsente ioi'

Lorsque cette personne est non nessortissonte del'espoce ceeAc, cetlepersonne

ou les officiers cle police judicioire inonsmettent oux services odminrstrotifs

<.ompdlents, dons un ddlai de trois jours, lo demande tlcrite gu'un ddlat de

, iltablisserrent et de rdflexion de quotre-vingt-d ix jours soit octroy6 d io victinne ofin

:ru.::lle ;uisse prendre une rl6cision en toute ccrnoisssnce ce rrol.tsr:r r;r'lont d s:

co(,pdrrri,on ovec les qutor.tds compdlent es et son souhoit de l:'L'vl .ciec dune

cssiStonce

rais6nnables de crο ire qu'une persο nne `十 clil victtime de lα  ttralttc′ ocirOic un d41ai de

raioblissement el de rdflexion dons ies cing joLrrs suivonf lo sourlission oe lc degponde

,icrfe. Cette d6cision est suscePtible de recour: por le ministt2re pubiic prrr lo pep;sonne

,;a dticlorcnt victime ou par son rc-pr|.sentont.

Ce.s dispositions sont suspensives de tou'fe evenluelle pro,:ddure d'elorqnement zn

c0r.lrs.

rlrf'cle 4E r LorsgL'une Pe/ sonne nor rsssortissonfe

victrrrne de inoite ou est irJefi'fi6,e comme lelle,

Le szr,tice od,ninistrolrf comP|lent, lorsgu'il o itobli qu'il existoit .ies tr',ofifs

de I'espoce CF-EA( se ddclare

les au'rot'iitis udtnt.,istrotive',

ccmp6tentes lui d6livrent, gu'elle souhoit e coopirer ou non d l'enqt,6te, ':n titre de sdjour

zt un permis de trovoil temporoires pour elle-mame ,rinsi ,1ue lzs personnes

r'occorfipognont qu'elle o d chorge, pour ro our6e des procddures pdnola el civile ou Pour

P`riOde de six mois cu moins′ avec possib‖ it`de renouve‖ emerl

5i lo victime est un enfont . elle petfi d|'e ploc,i.e dons une fomille ou dons un

ce.ntre d'occueil pour une dur6e illimitde tnn+ qu?- so fomille el son lier: '7e- r4sidence'

o +rigine ne sont pos identif ids et gu'il n'ouro pos di€ rltobli qu'un retour seroit pour lui

:ions donger PhYsrgue ou morol.
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Lo victime oinsi gue toute personne d so,chorge qui l'occompogne, peul foire une

demonde de stotut a",:aiugii oude stotut de rdsident permonent'

Lefoitpourlovictimedelotroitedenepasdllenirdepossaportoutoutautre
documenr d,identit6 ""l"bi;';,;; fos un motif de refus du stotut de r,sident temporotre

ou permonent.

Lorsgu'une Personne ressortissonte O:.:::'^" CEEIC s7' dlclar1 victime de

troiteouestidentifite.o,'"telle,lesoutorit6sodministrotivescompatenteslui
dtlrivrent, gu,eile souhoif "-r"";ir., 

ou non d r'enqu6ta, un permis de trovoil ainsi qu'oux

pensonnes mojeures l'"t;";";;;-s1;"rri o d chorge' pour lo dw6'e des procddures

p6nale et civile ou d; ffi p6riode de six mois ou moins' ovec possibilitd de

nenouvellement.

Article46..Lesoutoritdsodministrotivesetjudicioirescompltenles-.facililentle
rc-ootriement ou congo a", "iJ^* 

de lo troite des personnes qui sont ressortissontes

du congo ou qui ovoient le lroit d,y rl,sidera tit." p".rnonent ou moment oir elles ont 6t6

victimes de lo troite, y compris por l'octroi des documents ndcessaires d leur

ropotriement, dons un d6ioi raisonna ble et entenant doment compte des droits et de lo

s6curit€des I ictimes, d'' ;;;; ;;1"" 'i" priv6e' de leur dignitrl e't de leur sont'''

Lesoutoritdsadministrotivesetjudicioirescompdtenteslesontaussidonslescos
.Je troite ir l,6chelle notionol" et fociliten'r le ropotriement des viciimes de lo troile

ressortissontes du Congo d l'int6rieur du terriioire riotionol'

Article 47 : Lorsqu'une victime de lo troite qui n'ast pos ressortissonte du Congo

demonde d retourner dons son poys d'origine ou dons ie poys dans lequel elle ovoit le

droit de r3siderd titre permonent ou moment oi elle o foit l'objet de lo troite' les

outorit6sodministrotivescomp6tentesmettentdlodispositiondelovictime'donslo
rnesuredupossibleet,lecas6ch6ant,encooprlrotionoveclesorgonisationsnon
qouvernementqles, des "i"ign''ntnts 

sur les-instonces susceptibles de l'oider dons le

i.rtl, U lieu dons leqttel elle est renvoyee ou ropotri6e'

Lesqutorit6sodministrotivesetjudicioirescomp6tentesfocilitentceretour,
notomment por l'obtention des document s de voyage ndcessoires' ** t:lT-d'.::i::l]i:'

et en tenqnt d0ment .o^pt" J" ses droits et de so slcuritd,, du respect de so vie prtvee'

de sa dignil6, et de so sontd'

Lesoutorit6sadministrativesetjudicioiresveillent.)cegueceletoLilsoitossurd
eit l enant compte de lo slcuril€ de lo personne oinsi gue de |'6tot de toute proc,,dure

iu,:1ic;oire li6e ou foit qu'elle est une victime de lo iroite'

20



Toute ddcision de renvoyer une victime cie lo troite des personnes dons son poys

est examinAe conformdment oux principes de non-refoulement e! de l'interdiction des

troitements inhumoins ou d6grodonts et d celui del'intdr€t supdrieur del'enfant,le cas

,Zchdnnt.

Article 48: Lorsgu'une victime de lo troite ovonce des oll6gotrons s+4rieuses selon

lesguelles so vie, sc sontd ou so libert6, ou celles de so fomille, pourroient |tre menoc'les

si elte 6toit tenvoyde dons son poys d'origine, l'outoritd comP'tenie Pour l'ocfroi du

stotut de r6t 4i6 r6olise une engu}te Portont sur les risgues et lo s6curil6 de lo victime

en cos d'Aloignement ou recondttite d lo frontidre. d'oide au retour ou ou ropofriement

dons son lieu de vie d'origine, en verlu du principe de nor-refoulement pr6vu por lo

convention de 1951relotive ou stotut de refugi6'

Article49|Aucunevictimedetroitedespersonnesnedoitenouc.lncosfoirel.objet
d'un retour ou d'un ropotriement forc6.

Article 50 t A lo demande de l'outoritd odministrotrve comp6tente ou du r epr €senl ant

et consuloires
d'r.rn Efot tiers, les outoritds compltentes et les outorit6s diplomof igues

it l'|tronger v€rifienl dons un d6loi raisonnoble ;

si u:e victime de lo troitr: des personnes est ressortissoni congolois cu <tvr t le

lo lι gi† initこ et l Validitこ des documenls de voyoge cu d'ioentitι  d`livras cu

cens;s ovoir 6t€ lillivrds cu nom du Congo el dont on souPgonne gu'ils sont uiilirds

pour io troite des personnes;,our:α  ttral†e des

si la victime nel pOSSと de pas les documenis requis′  rau10r l` administtrc† ive

iili:i鸞illl:|||]Ii:J‖
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FII ligue du Congo el des PuYs tiers
reto des viciimes.

r 51 : L"-s ,lisPositions Prtivues

ice de l'c.ppl rolior, cles occcrds
o'r prtisent chopitne sor't opplic ubles sons

bilot6roux et rnultilotdroux signds entt'e lr
preivoyont des mesuras spd.r:if iques d'oide ou

Chapitre 6 : Des mesures cux frontiares

52 t Les services de ddfense el
ccll ivitds lccoles, orgcrnisei.t Jes potrcuiiles
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Lesservicesdes6curild,,encolloborotionoveclesservicesdespoysvoisins,
orgonisent des op6rotion' t"^Ji'** et simultontles de police pour lutter contre le

phdnomdne de troile des personnes'

Article 53 t L'entrkeet lo sortie du territoire notiorol d'un enfont non occompogn6 cie

sonrepr6sentont16,9ol.on.,*oo.oonn6esdloprtlsenfotiond.uneoutorisotionspticiole
O-at,"rLpor l'outorii6 judicioire etlou odministrotive comp6tente'

Toutenfontguiseprdsenteouxfrontidres,nonoccompognrldesonreprdsentont
l€gal ersons outorisotionip6ciole; b6n6ficie des mesures de protection pr6vues por lo

loi

TITRE IV : DE LA COOPERATION

Article$!lLacommissionnotionoledeluttecontrelotnoitecespersonnes,les
servicesdepolicejudicioire,lesjuridictionscompritentes,lesoutoritdsodministrotives
compitenlesnotomment.,.t",guestionsd,immigrotion,lesservicesd,inspectiondu

inovoil, lo soci6t6. civile, et tous les outres ministdres comp,ar ents c,ropdrent entre eux

afindeprlveniretrlprimerlesinfroctionsdetroiteeldeprot|'gerlesvictimesdelo
troite des personnes, sons prajudice du droit des victimes d lo vie priv,e, en 

'changeont
et en portageant des informotions ndcessoires'

Article 55 I Les services d'immigrotion, de police ludicioire et de -lustice c':opr)rent

ovec leurs homologues dons les pJys d'origine, de transit et de desiinotion de lo troife

d". p"..onn"r, poi. lo prdvention'delatiaite,l'identificotion des victimes, lo poursuite

des frofiguonts et le retour des victimes, selon les modolittls pr6vu"-s por les accords de

cooprirotion bilotdroux et multilot6roux en lo motidre

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 56 : Lo convention des Notions Unies contre lq criminolitd tronsnqfionole du 15

novembre ZQOO et son protocole odditionnel relotif d lo pr6vention, lo rdpression et lo

punitiondelatroitedespersonnes,enporticulierdesfemnwsztdesenfonts
s'oppliquent d toutes les circonstonces non prlvues por lo pe '6sent e lo '
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Article 57 t LoPr'lsenleloi
l'Etot./

22-2019

Par iePrdsident de lo RdPublique'

(il€m,ent l OUA|,IBA.-

l-rr nrinistre Ces offoires socioles

,21 c.e. l'sc'tion humonitoire,

sero publi,le ou Journol officiel zt exdcut 6e comme loi de

Fcii a

Le ministre
des droits
promotion
oul ocl',rottes,

2019

de lo .iustice e't

humoirrs e.t de lcr

des PeuPles

Le ministre da. l'int6r'ieul et de ltt

dricent r"olisutic'n,

l-e. I> t emier mi nistre,
r lhe.f du Gou tqrnentettt ,

′tntoinette DINOハ ーDZONDO.‐
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l-a inirristre de la ddf ense notionole, Le ministre des f inonces

budget,

εollx†e NOANON60

e-t du

Le mrtristre des affoires |lrangdres, de lo

coop6rotron et desCor.golots de I' dtronger,


