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SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

ACP                      : Agence Congolaise de Presse 

ANR   : Agence Nationale de Renseignement 

ASBL  : Association Sans But Lucratif 

DCTH  : Dynamique de lutte Contre le Trafic Humain 

DGM   : Direction Générale de Migration  

RDC   : République Démocratique du Congo 

RODHECIC : Réseau d’Organisations des Droits Humains et d’Education 

                                Civique d’Inspiration Chrétienne 

UPAGDEH  : Union Paysanne pour la Gouvernance Démocratique et les 

                               Elections Honnêtes 
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autre, à la production de ce rapport, trouvent ici notre profonde gratitude. 

Nous croyons qu’il servira d’outil de plaidoyer auprès du gouvernement congolais et 

de ses partenaires  pour  l’éradication  du trafic humain  et des adoptions illégales en 
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                                        OBJECTIF DU RAPPORT 

                       Ce rapport entend interpeller le gouvernement et  le parlement de la 

RDC sur la  gravité de la corruption qui a favorisé de  nombreux  cas d’adoptions 

illégales des enfants congolais à l’étranger, de 2013 à 2016, ainsi que le phénomène 

de kidnapping, des disparitions forcées et de trafic d’organes, etc. 

              Il serait judicieux de traduire  en justice, toutes  les  autorités  politiques 

impliquées dans le dossier de l’adoption illégale et notamment pour le cas  de trois 

fillettes congolaises victimes de trafic humain en Novembre 2015 adoptés 

illégalement en Belgique. 

À la population congolaise : D’adopter un comportement de vigilance tout en 

dénonçant les personnes suspectées de trafic humain dans leurs milieux respectifs. 
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                                             I.1. Contexte du rapport  

    La République Démocratique du Congo est un pays qui connait des 

conflits persistants, les phénomènes de trafic d’organes, de kidnapping, de 

disparitions forcées, d’adoptions illégales d’enfants congolais à l’étranger, et la 

traite des êtres humains se développent sous des différentes formes suite à la 

pauvreté sans cesse croissante des ménages, la corruption et les laisser-aller dans les 

milieux judiciaires et autres services de l’Etat, notamment la Police Nationale 

Congolaise devant veiller à la sécurité des personnes. 

 

                      Face à la gravité de la situation, la DCTH asbl s’est résolue à 

s’investir tant soit peu, dans la lutte de ces fléaux, par  son activisme  qui lui a 

permis de recenser, documenter  et dénoncer bon nombre des cas qui font l’objet de 

ce rapport intitulé : « ADOPTIONS ILLEGALES ET TRAFIC HUMAIN EN REPUBLIQUE      

DEMOCRATIQUE DU CONGO DES VERITABLES CRIMES EN SILENCE»  

Nous avons pris l’initiative d’organiser plusieurs fois, des journées de réflexion et 

d’échanges à l’intention de nos membres et organisation partenaire du DCTH asbl.  

C’est en vue de les rendre performants dans leurs prestations en tant qu’activistes 

dans la lutte contre le trafic humain dont les cas ne cessent d’augmenter au jour le 

jour en RDC. 
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 I.2.  Les adoptions illégales et la dénonciation en RDC 

                   Lundi 2 novembre 2015, deux ans après le moratoire du gouvernement 

de la RDC  informant  l’opinion  de  l’adoption  des 69 enfants congolais par des 

couples étrangers, la DCTH, après investigations  approfondies, a été indigné de 

constater les irrégularités sur base de la mafia généralisée et la falsification des 

documents dans toutes les opérations d’adoptions de ces derniers, le changement de 

l’identité d’origine  des enfants.       

Le gouvernement  a également  approuvé  la sortie de 3 enfants atteints 

de maladies graves, il n’a pas indiqué la nature de la maladie, ni le pays d’accueil.  

« Nous avons autorisé la sortie de 69 enfants du territoire national », a déclaré à la 

presse le ministre congolais de la Justice à l’époque, Alexis Thambwe  Mwamba, 

après avoir notifié aux ambassadeurs des principaux pays concernés. 

Cette mesure concernait des enfants adoptés par des  couples  

étrangères, pour les Etats Unis 14 enfants, Italie 10, la Belgique 12, Canada 10, 

Allemagne 1, France 10, Pays-Bas 11 et suisse 1. 

Parmi les enfants adoptés en Belgique, trois (3) fillettes ont été 

adoptées illégalement, dont  l’une par  un fonctionnaire de la Commission de 

l’Union européenne, responsable de la Coopération du Développement de l’Afrique 

Centrale, à l’époque de fait.   

Sur 14 enfants adoptés aux Etats-Unis deux (2) jumeaux étaient pratiquement 

arrachés de leur famille biologique dans la province de Lomami territoire de 

NGANDANJIKA,  pour  être vendus à l’adoption, au couple Américain, le  parent  

adoptif  qui  habite  au  JAPON Camp  LESTER, agissant par son conseil  Maitre 

Eric TSHIALUIJA NZEMBE, Avocat près  la Cour d’Appel de Mbuji-Mayi.   

 « En janvier 2015, la commission interministérielle, l’ANR, et la DGM 

chargée de statuer sur les dossiers d'adoption  bouclés avant  le moratoire a examiné  

environ  900 dossiers » et « un total de 600 dossiers ont reçu son aval », a-t-on 

indiqué au  ministère de l'Intérieur à l’époque Evariste BOSHAB. 

                      Néanmoins, de même source, « une cinquantaine » des dossiers sur les 

900 examinés ont été « définitivement  recalés » au motif qu'ils ne respectaient pas 

« les conditions d'adoption » prévues par la loi, et « une centaine d'autres » ont été 

temporairement invalidés, dans l'attente de pièces complémentaires. 
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Les autorités congolaises ont bloqué en septembre 2013, le départ 

des enfants congolais adoptés par des couples étrangers (nord-américains et ouest-

européens). 

Depuis lors, et jusqu'à leur revirement de novembre 2015 après des 

pressions diplomatiques, elles n'en laissaient partir qu'au compte-gouttes 

essentiellement pour des raisons humanitaires (problèmes graves de santé 

nécessitant une prise en charge à l'extérieur du pays selon le ministre de l’intérieure. 

Cependant, la DCTH   fustigeons également le comportement des 

autorités congolaises pour  n’avoir pas enquêté et publié un rapport chiffré et clair   

sur les dérapages ainsi que la mafia   dans toutes les opérations d’adoption illégale 

de ces enfants,  que  lui-même avais   bloqué  leurs sorti du pays  en septembre 

2013. Les papiers ont été falsifiés, la majorité des parents adoptifs, comme 

biologiques, n’étaient au courant de rien". Ce qui est important pour  la 

DCTH, mais aussi pour toute autre organisation qui lutte contre les adoptions 

illégales (trafic humain), c’est de comprendre comment tout cela a été rendu 

possible ?  Depuis plusieurs années, le processus d’adoption en RDC   n’est pas 

encadré et est encore loin d’être parfait, la DCTH nous voulons obtenir réparation 

du préjudice moral subi par les familles biologiques victimes, et pour cela 

dégager les différentes échelles de responsabilités de ceux qui ont participé à ces 

adoptions illégales.  

Le système d’adoption d’enfants congolais, et le plus grave, l’Etat 

congolais n’a aucun mécanisme de suivi de ses propres enfants adoptés en 

l’étranger. Notre préoccupation, sur la levée du moratoire en 2015, le chiffre 

monstre des enfants congolais adoptés à l’étranger l’annonce a été faite 

officiellement par le gouvernement congolais de l’époque. 

Sur 600 enfants  autorisés à quitter  le pays en 2015 suite à leur 

adoption ; nous avons noté 47% des irrégularités dans toute les opérations 

d’adoption. 

                    Plus de 39% d’enfants ont  été  kidnappés à la naissance d’autre, 

enlevés en cours  de  la  route  et  séquestrés dans différents orphelinats, à Kinshasa, 

sous prétexte que, ce sont des orphelins, en vue de les vendre à l’adoption 

internationale. Aucun lien familial, encore moins la provenance des enfants 

prétendus orphelins n’a pas été prouvée. 
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En septembre 2015, monsieur Dieu merci KITAMBO avait dénoncé la 

séquestration de trois fillettes congolaises  toutes originaires de Gemena, province 

du Sud-Ubangi, dans l’orphelinat  TUMAINI  à Kinshasa, qui était  le correspondant 

de deux organismes d’adoption agréés par  la communauté française.  Le précité 

sera alors arrêté par le Monsieur Roger KALALA, cadre de l’Agence Nationale de 

Renseignements, sur ordre  de  Julienne MPEMBA, responsable de TUMAINI 

  L’objectif  était de le réduire en silence, plus de 5 heures du temps, dans 

l’enclos de l’ANR sur l’avenu haut commandement dans la commune de la Gombe 

à Kinshasa où il a été sérieusement  brutalisé, il n’a été relâché que très tard dans la 

nuit.  

Malheureusement, les trois fillettes  ont  fini par être adoptées 

illégalement en Belgique et le gouvernement congolais avait autorisé leur sortie du 

pays.  

Une lettre de dénonciation  sur  le transfert  illicite des trois fillettes congolaises a 

été déposée  à l’ambassade de la Belgique à Kinshasa, au mois de  Mars 2016 par le 

Réseaux d’Organisation de Droits Humains d’Education Civique Inspiration 

Chrétienne RODHECIC en sigle. 

              Une enquête d’urgence a été ouverte par la justice belge les trois fillettes 

congolaises ont été localisées avec leurs parents adoptifs mais leurs vraies identités 

d’origines ont été changées suite à leur adoption illégale. 

                Le journaliste néerlandophone Kurt Wertelaers et le photographe Benoit 

De freine arrivent à Kinshasa  au mois de mai 2017 pour se rendre à Gemena dans 

la province du Sud Ubangi, afin de rencontrer les parents biologiques des trois (3) 

fillettes   victimes de trafic humain, accompagnés de Dieu merci Kitambo.   

Après un reportage de deux jours avec les familles biologiques, ils quittèrent 

Gemena pour Kinshasa le 27 mai 2017 où ils ont tous arrêtés au pied d’avion à 

l’aéroport International de Ndjili, et transportés dans une jeep non immatriculée, 

jusqu’à la Direction Générale de l’ANR dans la commune de la Gombe Kishasa. 

Grace à l’intervention des autorités belges en RDC, le journaliste belge 

et le photographe  avaient  été libérés plus des 7 heures après. Mais les autorités de 

ANR refuseront de libérer leur accompagnateur congolais, où il a été séquestré 

pendant 387 jours, dans le cachot et soumis à la torture et des traitements inhumains.  

Il était considéré, par le responsable de l’ANR, comme un témoin gênant suite à la 

dénonciation de l’adoption illégale. 
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  I.3. Les orphelinats en RDC  

Les résultats d’enquête par la DCTH sur les différents sites orphelinats 

dans la ville de Kinshasa ont révélé que les conditions d’hébergement sont 

précaires : 

 Conditions inhumaines et traitement dégradant d’enfants hébergés dans la 

plupart d’orphelinats visités ;   

 Manque de lits ;  

 Capacités d’accueil extrêmement débordées.   

 La malnutrition sévère. L’alimentation n’est assurée qu’une fois par jour. 

Pour les orphelinats à milieux ouverts et semi-fermés, les travailleurs, et les 

encadreurs de soient disant orphelinats se permettent de mendier dans 

différents arrêts de bus à bord de bus sous prétexte de prêcher pour soutirer 

quelques billets aux passagers les plus sensibles à la demande. Une fois de 

retour à l’orphelinat, c’est ce qui va permettre aux enfants de manger le soir, 

un travail fastidieux au quotidien.  

 Sur un échantillon de 13 orphelinats enquêtés  quatre (4) sont en règle, c’est-

à-dire reconnus par l’état congolais à travers le service des affaires sociales, 

autorité de tutelle mais la majorité d’enfants qui y sont hébergés n’ont pas la 

lettre de placements censés être délivrées par les services des affaires sociales.  

Un facteur de risque susceptible de favoriser le trafic d’enfants. 

 

Il faut cependant signaler qu’au cours des enquêtes menées au mois de 

Novembre 2021, du 07 au 23, nous avons constaté la présence de neuf (9) 

bébés âgés entre 4 et 5 mois de sexe féminin dans les différentes structures 

d’hébergement. La majorité d’enfants hébergés ne disposent d’aucun 

document régularisant leur placement social. L’origine et la provenance de 

ses enfants n’ont pas été clairement établies. De sorte que les personnels 

rencontrés   ont refusé de nous fournir d’amples détails, un indice 

extrêmement grave du trafic d’enfants.   
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I.3.1. Des cas documentés 

 

La DCTH, est à pied œuvre pour lutter contre ce phénomène criminel : 

 

- 49 cas de Kidnapping  enregistré à 2021, dont «28» Femmes et «21» 

Hommes, sur  les cas signalés, «19» sont des enfants mineurs d’âges, «14 » 

fillettes et «11» petits garçons.   

- Pour des raisons professionnelles, d’éthique et de confidentialité, 

l’organisation préfère garder les noms des victimes anonymes.    

 

Quatre (4) cas sur le total de 49 enregistrés : 

 

1. La disparition à Kinshasa d’un petit garçon âgé de 4 ans, dans la Commune de 

Ngiri-Ngiri kidnappé le 13/05/2021, devant la parcelle familiale à 13h, est 

retrouvé le 16/05/2021 entre les mains d’une dame très suspecte habitant la 

même commune. Celle-ci avait conduit l’enfant à la maison communale de 

Ngiri-Ngiri. 

La police n’a pas voulu de nous communiquer le nom de cette dame où le petit 

garçon a été retrouvé dans sa maison grâce aux multiples dénonciations et les 

alertes dans les différents médias par la DCTH. 

2. Un bébé de sexe féminin, Kidnappée (volés) à la naissance, au centre de santé 

en complicité avec le personnel soignant du centre de santé de la Légion 

Nationale de la Police d’Intervention Rapide (PIR), trois (3) jours après sa 

naissance, en date du 10/08/2021 dans la Commune de KASA-VUBU. Un 

médecin en complicité avec une dame non autrement identifiée avait alors été 

soupçonné d’être à la base de la disparition de cet enfant.  

Investigation de la DCTH était empêchée par un capitaine de la police 

avec une forte intimidation le 15/08/2021. 

Nous avons dénoncé publiquement, le médecin soupçonné sera arrêté par 

la police le 18/08/2021 et relâchée deux jour après, alors que l’enfant victime de rapt 

reste introuvable à ce jour.   

 La maman de bébé enlevé à la naissance, elle nous a raconté un scenario 

incroyable. « Je suis dans une famille très pauvre, personne ne venait me rendre 

visite, trois jours après mon accouchement, le Médecin à amener une dame, non que 

je connais pas pour m’aider, la dame m’a remis 20 dollars américains, pour aller 

chercher quelque chose à manger, quand je suis retournée à l’hôpital sur mon lit de 

maternité, mon bébé était porté disparu. Je me suis mise à pleurer en criant : mon 



11 
 

      Rapport sur le Trafic Humain en RDC  

Dynamique de Lutte contre le Trafic Humain 

DCTH/Asbl  

bébé est disparu, mon bébé n’est plus sur le lit, et curieusement le personnel 

soignant m’a persuadé à me taire ». Fin de citation. 

 Ces récits correspondent à celles de présidente de la fondation Racines 

perdues-Raices Perdidas. Elle a été enlevée à la naissance en 1980 au Guatemala, 

puis séquestrée pendant onze mois avant d’être vendue sous le couvert d’une 

adoption internationale. 

 

3. La disparition d’un petit garçon de 14 ans, au mois de juin 2021, 

kidnappé à Tshikapa chef-lieu de province de Kasai-Central a été 

retrouvée à Saurimo chef-lieu de la province de Luanda Sul, en 

République d’Angola, deux mois après. 

Il était allé se présenter à la communauté congolaise basée à Luanda 

pour dénoncer la situation dont il était victime. L’enfant sera conduit à l’ambassade 

de la République Démocratique du Congo basé en Angola où il était rapatrié à 

Tshikapa entre les mains de sa famille. 

     

4. Deux enfants de même famille biologique : une fillette âgé de 8 ans et le 

petit garçon 5 ans tous ont été kidnappés, au mois d’avril 2021 à Kikwit 

dans la province de Kwilu, et ramenés à Kinshasa par une dame TONA  

NDIMBU Hortense,  résidente à Kinshasa  dans la Commune de Kisenso.  

Les deux enfants kidnappés parlaient seulement la langue KIKONGO, 

Grâce à la vigilance des habitants du quartier, la police réussira à arrêter la dame 

précitée, et les enfants ont été récupéré, où ils seront placés dans un orphelinat dans 

la même commune par le service social de la commune de Kisenso en attendant 

l’aboutissement de la recherche familiale. 

TONA NDIMBA Hortense sera libéré par le tribunal de paix de 

Kinshasa/Matete sans être jugée malgré la gravité des faits. 

Une dénonciation a été faite par la DCTH et relayée par un media 

communautaire local basé à Kikwit, et les parents biologiques des enfants victimes 

de kidnapping vont suivre l’information, Un membre de la famille a été dépêchée 

sur la demande du parent de biologique de l’enfant, deux enfants ont été remis  et 

rapatrier à Kikwit.  
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II.1. Deux Kidnappeurs arrêtés et condamnés   

 

La DCTH a quand même noté avec satisfaction l’implication de l’Etat congolais 

dans quelques cas dénoncés où deux kidnappeurs ont arrêtés et condamnés. Il s’agit 

de Célestin MAKASI Alias, informaticien de son état, âgé de 24 ans et KABEYA 

LUABO. 

Célestin MAKASI Alias, avait kidnappé un garçon âgé de 10 ans 

vendredi 24/07/2021 au sortir de son école dans la commune de Kinkole. Il avait 

amené l’enfant à Lutendele dans la commune de Mont-Ngafula pour exiger une 

rançon de 250 USD avant qu’il ne puisse le libérer.  

Suite à la   dénonciation de la DCTH, la police a réussi à mettre la main 

sur le kidnappeur le 25/07/2021, il sera alors transféré au parquet de Kinkole et 

condamné à 5 ans fermes de prison. 

 

Le Kidnappeur KABEYA LUABO arrêté le 13/07/2021 par la police 

dans la commune de Ngaliema est accusé de Kidnapping sur les femmes et jeunes 

filles dans la capitale congolaise. Le malfrat était transféré au tribunal de Ngaliema 

et condamné à 10 ans de prison pour enlèvement et séquestration. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Collaboration avec  la police.            Enquêtes  sur  le kidnapping à Kinshasa 
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II.2 Conclusion du rapport 

 

La DCTH asbl est préoccupée par la multiplicité du mode opératoire 

des kidnappeurs. Cette situation nécessite une franche collaboration, crédible, 

sereine, et transparente entre l’organisation DCTH, la Police Nationale Congolaise, 

ainsi que les services de sécurité afin de lutter efficacement contre ce fléau qui ne 

cesse de prendre de l’ampleur. 

Les orphelinats fictifs et clandestins sont à la base des certaines 

adoptions illégales ainsi que des trafics d’enfants en RDC. 

Les cas de kidnapping, la disparition forcée, et adoptions illégales 

enregistrés et présentés dans ce rapport par notre organisation, nous les considérons 

comme des simples échantillons face à l’impossibilité de dépêcher nos enquêteurs 

pour investiguer sur d’autres cas enregistrés par manque de moyens logistiques et 

financiers.  

Les réseaux de trafic des êtres humains en RDC sont très puissants et 

difficiles à maitriser. Leurs membres les plus influents qui y sont impliqués, 

collaborent au plus bas niveau dans la communauté enlevé les enfants. 

Des hautes personnalités, bien identifiées, impliquées dans l’opération 

des adoptions illégales sont tous libres, sans être inquiétées par la justice congolaise. 

 La majorité des enfants adoptés en étranger ont été kidnappés à la naissance, 

au cours de route, d’autre arraché à de familles et séquestré dans les 

orphelinats à Kinshasa pour être vendus à adoptions internationales. 

 Certains agents des services sociaux des Affaires Sociales sont impliqués 

dans le non-respect de la procédure de placement et d’établissement des 

procès-verbaux de constat d’abandon d’enfant. 

 La complicité en long échelle et la mafia des certains avocats, les juges du 

Tribunal pour enfant, et du service de sécurité des personnalités politique sont 

impliqués dans la mafia des procédures de l’adoption illégale internationale 

en RDC. 

 

La DCTH ayant réfléchi sur un plan d’activité opérationnelle Fly- 2021-2024 pense 

que sa mise en œuvre, va constituer une voie pour réduire très sensiblement ce 

phénomène criminel lié à des adoptions illégales, aux trafics d’organes, aux 

kidnappings, et disparitions forcées etc. 
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III. Recommandations   

 

 Au gouvernement Congolais :  

 

1. De se mettre autour d’une table des discussions ensemble avec les acteurs 

politiques et de la société civile afin de relever le défi sur la question de trafic 

humain et d’adoption illégale des enfants congolais. 

2. Construire les Centres d’Accueil dans toutes les provinces de la RDC 

conformément à  l’article 113 de la loi portant protection de l’enfant, afin de 

réduire le taux des enfants en situation difficile et en rupture familiale 

communément appelés (Enfant dit de la rue, shégué) 

3. De construire des orphelinats publics de l’Etat à caractère social et de 

procéder à la fermeture d’urgence des orphelinats fictifs et clandestins privés, 

qui ne respectent pas les normes et standards en matière de protection de 

l’enfant en RDC favorisant ainsi la fraude et les adoptions illégales.  

4. D’instruire les magistrats ou les juges, de juger publiquement tous le dossier 

lié au trafic humain en audience foraine (publique). 

5. De livrer en justice, toutes les autorités politiques impliquées dans le dossier 

de l’adoption illégale et le transfert illicite en Belgique, notamment pour le 

cas de trois fillettes congolaises victimes de trafic humain en Novembre 2015. 

6. D’accompagner et appuyer systématiquement l’organisation de la société 

civile qui milite contre le trafic humain en RDC   

7. La DCTH asbl exige : la mise en place d’un mécanisme du contrôle et de 

suivi à travers une  commission  saine, constructive et transparent pour suivre 

évolution des enfants congolaise adopté en étranger.  

 

                           A la Commission européenne et au Parlement européen :  

 

1. De veiller strictement sur la question de l’adoption internationale en 

République démocratique du Congo à travers un mécanisme de contrôle   

pour lutter contre la fraude et la mafia de l’adoption illégale.  

2. Au parlement européen d’ouvrir une enquête sur toute l’opération de 

l’adoption internationale des enfants congolais adoptés en Europe, et qui 

ont quitté le pays entre 2013 à 2016, afin d’établir la responsabilité 

administratif et juridique sur la mafia de l’adoptions illégales en RDC. 
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3. De réserver une sanction exemplaire contre les auteurs et co-auteurs de 

l’adoption illégale (trafic humain) en RDC dans l’espace européen. 

4. De Mobiliser les fonds nécessaires afin d’accompagner et appuyer 

l’organisation de la société civile, pour lutter contre cette criminalité 

internationale et promouvoir le respect des droits humains. 

 

                                À la population congolaise : 

- D’adopter un comportement de vigilance tout en dénonçant les personnes 

suspectées de trafic humain dans leurs milieux respectifs, 

-  Ne pas envoyer l’enfant seul pour acheter quelque chose ; 

- Eduquer l’enfant à ne pas se confier à de tiers lorsqu’il ne le connaît pas, 

même si ces personnes sont gentilles à leur égard ;  

- Etre prudent avant de prendre un moyen de transport en commun 

- Veiller strictement sur votre bébé apprêt sa naissance à la maternité pour 

éviter le kidnapping. 
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          II.3. Annexe  

La Dynamique de lutte Contre le Trafic Humain DCTH asbl est une 

organisation congolaise des Droits Humains engagée particulièrement, comme son 

nom l’indique, dans la lutte contre le trafic humain sous ses différentes formes : 

adoptions illégales des enfants congolais à l’étranger, Kidnapping, disparitions 

forcées, trafics d’organes, esclavagisme, prostitution forcée, etc. 

Elle a été créée le 08 Février 2020. Son siège est basé dans la Ville 

Province de Kinshasa en RDC.  

 DCTH a pour but : de contribuer á éradication de phénomène de trafic 

humain dans tous ses aspects, y compris, les adoptions illégales des enfants, les 

trafics d’organes, Kidnapping, disparitions forcées et toutes formes de traite de la 

personne humaine, l’esclavage ou tout autre comportement assimilable à l’esclavage 

pour construire une communauté zéro trafic humain, stable et conviviale. 

Sur le plan opérationnel, nous initions des enquêtes professionnelles 

pour des cas de trafic des êtres humains, l’accompagnement des familles de victimes 

à saisir la justice, la prise en charge psychologique des victimes de trafic humain. 

Pour y parvenir, nous travaillons étroitement avec la Police Nationale Congolaise 

dans une franche et sincère collaboration, pendant et après les investigations, dans le 

souci d’établir la responsabilité juridique et administrative et punir sévèrement les 

auteurs des kidnappings. 

La DCTH a pour  mission : 

- dénoncer les réseaux mafieux de trafic humain ; 

- Aider à traduire en justice les auteurs, co-auteurs et complices des actes de 

trafic humain ; 

- Accompagner les victimes dans les procédures judicaires ; 

- Procéder à des suivis auprès des orphelinats pour s’assurer de la régularité de 

leurs placements sociaux ;  

- S’assurer que les procédures d’adoptions internationales d’enfants congolais 

ont le consentement entier et éclairé des parents biologiques et des familles 

adoptives ; 

- Recherche des parent biologique victime des adoptions illégales, également 

aussi l’enfant victime 

- S’assurer que les enfants adoptés légalement gardent des contacts réguliers 

avec leurs parents biologiques 
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- Organiser et d’animer des activités tant socioculturelles, sur le droits humains 

et l’éducation des masses pour lutter contre le trafic humain etc. 
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                                                DCTH  Asbl 

 

 

Il est temps de briser la peur 

Il est temps de briser le silence 

Il est temps de s’élever comme un seul homme, pour dire non, trop c’est trop 

C’est assez, plus question de trafic humain en RDC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                             E-mail : traficinfodcth@gmail.com 

Page facebook : DCTH Trafic Humain RDC 

                                          Tel : +243818586506 - 0816670621 
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