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Le Centre International de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de l’Homme (CICREDHO) est une association qui allie 
actions de terrain, recherches, appui technique et plaidoyer. CICREDHO met à la disposition des organisations de la société civile 
(OSC) partenaires des informations nécessaires pour le plaidoyer et l’élaboration de leurs rapports alternatifs auprès des 
mécanismes régionaux internationaux de supervision des droits de l’homme. Il donne la parole aux OSC pour diffuser leurs 
pratiques, leurs approches et relayer les résultats de leurs opérations. 
 
MISSION  
CICREDHO vise à offrir aux organisations de la société civile, y compris les syndicats et les associations de jeunes un espace de : 

1. Capitalisation des acquis et des bonnes pratiques ; 
2. Service de conseils en droits de l’homme ; 
3. Mutualisation des techniques et approches d’intervention ; 
4. Professionnalisation des opérations en matière de gestion des ressources administratives, humaines, logistiques et 

financières, de recherches, de management des connaissances et des acquis, et d’analyse objective des situations des 
droits de l’homme ; 

5. Renforcement des capacités, des outils, des approches et des techniques d’intervention ; 
6. Centre de ressources pour la visibilité de l’ensemble des engagements conventionnels et des recommandations 

formulées par des mécanismes au niveau national, régional et international, ainsi que les avancées réalisées dans leur 
mise en œuvre et les défis rencontrées, afin de favoriser le monitoring ; 

7. Incitation à des actions concertées pour le respect des engagements conventionnels et le renforcement des mécanismes 
nationaux de mise en œuvre et de suivi des droits de l’homme ; 

8. Accompagner les organisations membres dans l’élaboration, le montage, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de 
terrain.     

 

 
 

Centre International de Conseil, de 

Recherche et d'Expertise en Droits de 

l'Homme 

CICREDHO Genève  
Rue des gares 16 - Case postale 2525 
1211 Genève 2 - Suisse 
Tel. +41 77 966 24 96 
cicredho.geneva@gmail.com 
Site Internet : www.cicredho.org 
Facebook: Cicredho  - Twitter: @cicredho 

 
Le Réseau Femmes et Développement des Savanes en abrégé REFED/S a été mis sur pied le 03 avril 2004. C’est une 
initiative des femmes leaders de 26 groupements et associations féminins du monde rural et urbain des 05 préfectures de 
la Région des Savanes du Togo (Tandjoaré, Tône, Oti, Kpendjal et Cinkassé). L’objectif était de créer un cadre de 
concertation, de formation, de réflexion et d’échanges d’informations. 
 

Mission 
La mission du REFED/S est d’ «Assurer l’épanouissement socioéconomique des femmes en s’offrant comme cadre, la 
Concertation, les Echanges d’informations et d’idées, le Renforcement des capacités, la Représentation dans un climat de 
solidarité, de partenariat et d’engagement individuel et collectif». 
 

Domaines d’intervention  
1. Promotion et protection des droits de la femme et de l’enfant ; 
2. Promotion de la scolarisation de la fille et de l’alphabétisation de la femme ; 
3. Promotion et protection de la santé de la femme et de l’enfant ; 
4. Promotion de l’autonomie financière et du leadership féminin ; 
5. Promotion de l’éducation civique et citoyenne de la femme et de l’enfant. 
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Introduction 

La réalisation de la présente compilation est le résultat d’une 
requête spécifique du Réseau des Femmes pour le Développement 
de la région des Savanes (REFED) du Togo, partenaire du Centre 
International de Conseil, de Recherche et d’Expertise en Droits de 
l’Homme (CICREDHO) qui allie actions de terrain, recherches, 
appui technique et plaidoyer. REFED juge utile et pratique un tel 
document  dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de 
plaidoyer en faveur de l’éducation aux droits, la sensibilisation, la 
prévention et la protection des droits de la fille et de la femme 
contre les violences basées sur le genre au Nord du Togo.  
 
La compilation ne prétend pas couvrir l’ensemble des textes 
juridiques togolais prônant la non discrimination, l’égalité hommes-
femmes et qui prohibent la violence à l’égard de la fille et de la 
femme. Tout en étant perfectible, la compilation a extrait des textes 
les plus fréquemment utilisés les dispositions qui méritent d’être 
connues de tous.  
 
Cet outil se présente comme une voie vers le renforcement de 
l’éducation aux droits et un instrument au service des acteurs tels 
que les autorités locales (préfets, maires, chefs cantons, chefs de 
services) mais également les magistrats, les policiers, les avocats, 
les enseignants, les associations de femmes, les leaders 
communautaires et autres. Il peut servir également de tremplin 
pour le plaidoyer en faveur des droits de la fille et de la femme.  
 
CICREDHO et REFED formulent le vœu que cette compilation 
puisse inspirer, instruire, éduquer, former, informer et permettre 
d’agir concrètement pour l’effectivité des droits de la fille et de la 
femme au Togo.  
 
 
 

 
 

Yao AGBETSE 
Directeur CICREDHO
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Constitution de la IV

ème
 République 

adoptée par référendum le 27 septembre 1992, 
promulguée le 14 octobre 1992, 

révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002. 
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TITRE I - DE L'ETAT ET DE LA 
SOUVERAINETE  
 
Article 2 : La République Togolaise assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d'origine, de race, de 
sexe, de condition sociale ou de religion. 
Elle respecte toutes les opinions 
politiques, philosophiques ainsi que toutes 
les croyances religieuses. Son principe est 
le gouvernement du peuple par le peuple 
et pour le peuple. 
 
TITRE II - DES DROITS, LIBERTES ET 
DEVOIRS DES CITOYENS 
 

SOUS-TITRE I : DES DROITS ET 
LIBERTES 
 
Article 10 : Tout être humain porte en lui 
des droits inaliénables et imprescriptibles. 
La sauvegarde de ces droits est la finalité 
de toute communauté humaine. L'Etat a 
l'obligation de les respecter, de les 
garantir et de les protéger. 
 
Les personnes morales peuvent jouir des 
droits garantis par la présente Constitution 
dans la mesure où ces droits sont 
compatibles avec leur nature. 
 
Article 11 : Tous les êtres humains sont 
égaux en dignité et en droit. 
 
L'homme et la femme sont égaux devant 
la loi. 
 
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé 
en raison de son origine familiale, 
ethnique ou régionale, de sa situation 
économique ou sociale, de ses 
convictions politiques, religieuses, 
philosophiques ou autres. 
 
Article 12 : Tout être humain a droit au 
développement, à l'épanouissement 

physique, intellectuel, moral et culturel de 
sa personne. 
 
Article 13 : L'Etat a l'obligation de garantir 
l'intégrité physique et mentale, la vie et la 
sécurité de toute personne vivant sur le 
territoire national. 
 
Nul ne peut être arbitrairement privé ni de 
sa liberté ni de sa vie. 
 
Article 14 : L'exercice des droits et libertés 
garantis par la présente Constitution ne 
peut être soumis qu'à des restrictions 
expressément prévues par la loi et 
nécessaires à la protection de la sécurité 
nationale, de l'ordre public, de la santé 
publique, de la morale ou des libertés et 
droits fondamentaux d'autrui. 
 
Article 18 : Tout prévenu ou accusé est 
présumé innocent jusqu'à ce que sa 
culpabilité ait été établie à la suite d'un 
procès qui lui offre les garanties 
indispensables à sa défense. 
 
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce 
principe dans les conditions prévues par la 
loi. 
 
Article 19 : Toute personne a droit en toute 
matière à ce que sa cause soit entendue 
et tranchée équitablement dans un délai 
raisonnable par une juridiction 
indépendante et impartiale. 
 
Nul ne peut être condamné pour des faits 
qui ne constituaient pas une infraction au 
moment où ils ont été commis. 
 
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne 
peut être inquiété ou condamné pour des 
faits reprochés à autrui. 
 
Les dommages résultant d'une erreur de 
justice ou ceux consécutifs à un 
fonctionnement anormal de 
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l'administration de la justice donnent lieu à 
une indemnisation à la charge de l'Etat, 
conformément à la loi. 
 
Article 20 : Nul ne peut être soumis à des 
mesures de contrôle ou de sûreté en 
dehors des cas prévus par la loi. 
 
Article 21 : La personne humaine est 
sacrée et inviolable. 
 
Nul ne peut être soumis à la torture ou à 
d'autres formes de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 
 
Nul ne peut se soustraire à la peine 
encourue du fait de ces violations en 
invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une 
autorité publique. 
 
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable 
de tels actes, soit de sa propre initiative, 
soit sur instruction, sera puni 
conformément à la loi. 
 
Tout individu, tout agent de l'Etat est délié 
du devoir d'obéissance lorsque l'ordre 
reçu constitue une atteinte grave et 
manifeste au respect des droits de 
l'homme et des libertés publiques. 
 
Article 25 : Toute personne a droit à la 
liberté de pensée, de conscience, de 
religion, de culte, d'opinion et 
d'expression. L'exercice de ces droits et 
libertés se fait dans le respect des libertés 
d'autrui, de l'ordre public et des normes 
établies par la loi et les règlements. 
 
L'organisation et la pratique des 
croyances religieuses s'exercent librement 
dans le respect de la loi. Il en est de 
même des ordres philosophiques. 
 
L'exercice du culte et l'expression des 
croyances se font dans le respect de la 
laïcité de l'Etat. 
 

Les confessions religieuses ont le droit de 
s'organiser et d'exercer librement leurs 
activités dans le respect de la loi. 
 
Article 27 : Le droit de propriété est garanti 
par la loi. Il ne peut y être porté atteinte 
que pour cause d'utilité publique 
légalement constatée et après une juste et 
préalable indemnisation. 
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en 
vertu d'une décision prise par une autorité 
judiciaire. 
 
Article 28 : Le domicile est inviolable. 
 
Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de 
visite policière que dans les formes et 
conditions prévues par la loi. 
 
Tout citoyen a droit au respect de sa vie 
privée, de son honneur, de sa dignité et de 
son image. 
 
Article 29 : L'Etat garantie le secret de la 
correspondance et des 
télécommunications. 
 
Tout citoyen a droit au secret de sa 
correspondance et ses communications et 
télécommunications. 
 
Article 30 : L'Etat reconnaît et garantit 
dans les conditions fixées par la loi, 
l'exercice des libertés d'association, de 
réunion et de manifestation pacifique et 
sans instruments de violence. 
 
L'Etat reconnaît l'enseignement privé 
confessionnel et laïc. 
 
Article 31 : L'Etat a l'obligation d'assurer la 
protection du mariage et de la famille. 
 
Les parents ont le devoir de pourvoir à 
l'entretien et à l'éducation de leurs 
enfants. Ils sont soutenus dans cette 
tâche par l'Etat. 
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Les enfants, qu'ils soient nés dans le 
mariage ou hors mariage, ont droit à la 
même protection familiale et sociale. 
 
Article 32 : La nationalité togolaise est 
attribuée de droit aux enfants nés de père 
ou de mère togolais. 
 
Les autres cas d'attribution de la 
nationalité sont réglés par la loi. 
 
Article 33 : L'Etat prend ou fait prendre en 
faveur des personnes handicapées et des 
personnes âgées des mesures 
susceptibles de les mettre à l'abri des 
injustices sociales. 
 
Article 34 : L'Etat reconnaît aux citoyens le 
droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir. 
 
Article 35: L'Etat reconnaît le droit à 
l'éducation des enfants et crée les 
conditions favorables à cette fin. 
 
L'école est obligatoire pour les enfants des 
deux sexes jusqu'à l'âge de quinze (15) 
ans. 
 
L'Etat assure progressivement la gratuité 
de l'enseignement public. 
 
Article 36 : L'Etat protège la jeunesse 
contre toute forme d'exploitation ou de 
manipulation. 
 

Article 37 : L'Etat reconnaît à chaque 
citoyen le droit au travail et s'efforce de 
créer les conditions de jouissance 
effective de ce droit. 
 
Il assure à chaque citoyen l'égalité de 
chance face à l'emploi et garantit à 
chaque travailleur une rémunération juste 
et équitable. 
 
Nul ne peut être lésé dans son travail en 
raison de son sexe, de ses origines, de 
ses croyances ou de ses opinions. 
 
Article 38 : Il est reconnu aux citoyens et 
aux collectivités territoriales le droit à une 
redistribution équitable des richesses 
nationales par l'Etat. 
 
Article 39: Le droit de grève est reconnu 
aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre 
des lois qui le réglementent. 
 
Les travailleurs peuvent constituer des 
syndicats ou adhérer à des syndicats de 
leur choix. 
 
Tout travailleur peut défendre, dans les 
conditions prévues par la loi, ses droits et 
intérêts, soit individuellement, soit 
collectivement ou par l'action syndicale. 
 
Article 41 : Toute personne a droit à un 
environnement sain. L'Etat veille à la 
protection de l'environnement. 
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TITRE 1 ‐  DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 
 

SOUS‐TITRE 2 ‐  DES PRINCIPES 
GÉNÉRAUX 
 
Article 7.‐ Nul ne peut être contraint de 
céder sa propriété ou ses droits réels 
immobiliers, si ce n’est pour la mise en 
œuvre des politiques de développement 
ou pour cause d’utilité publique, et 
moyennant, dans tous les cas, une juste et 
préalable indemnité. 
 
Article 8. L’Etat et les collectivités 
territoriales, en tant que garants de 
l’intérêt général, doivent : 

1‐ assurer un accès équitable aux 
terres pour l’ensemble des acteurs, 
personnes physiques et personnes 
morales de droit public et de droit 
privé; 
2‐ sécuriser les droits réels immobiliers 
établis ou acquis selon la coutume ; 
3‐ organiser la reconnaissance 
juridique effective des droits fonciers 
locaux ou coutumiers légitimes des 
populations ; 
4‐ lutter contre la spéculation foncière 
en milieu urbain, périurbain et rural et 
favoriser la mise en valeur effective 
des terres pour le bien‐être des 
populations ; 
5‐ veiller à l’exploitation durable des 
terres dans le respect des intérêts des 
générations présentes et futures ; 
6‐ lutter contre le morcellement 
anarchique et abusif des terres ; 
7‐ veiller de manière générale à la 
protection des intérêts nationaux et à 
la préservation du patrimoine foncier 
national ; 
8‐ veiller au respect de l’égalité de 
l’homme et de la femme dans l’accès 

au foncier. 
 

SOUS‐TITRE 4 ‐  DE LA POLITIQUE 
FONCIÈRE NATIONALE 
 
Article 12.‐ Le gouvernement définit, avec 
la participation des parties prenantes au 
développement, notamment les 
populations rurales, les femmes, les 
jeunes, et autres groupes vulnérables, la 
politique foncière nationale et veille à sa 
mise en œuvre effective. 
 

CHAPITRE 1 ‐  DES 
ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 
FONCIÈRE NATIONALE 
 
Article 13.‐ La politique foncière nationale 
prévoit les mesures nécessaires et les 
dispositifs favorables : 

1‐  à l’investissement privé national et 
étranger ; 
2‐  à l’accès des populations pauvres 
vulnérables, notamment les jeunes et 
les femmes, à la terre; 
3‐  à l’émergence d’un marché foncier ; 
4‐  à la sécurisation foncière ; 
5‐  à l’aménagement foncier ; 
6‐  à la redistribution foncière ; 
7‐ à la modernisation de la 
conservation foncière ; 
8‐ à l’amélioration et la décentralisation 
de la gestion foncière; 
9‐  à la rénovation de la réglementation 
foncière et domaniale ; 
10‐  à la gestion, la protection, la 
restauration et au renouvellement des 
ressources naturelles de façon 
transparente, durable et inclusive ; 
11‐ au développement des collectivités 
décentralisées par la mise à 
disposition d’outils de gestion 
territoriale et de fiscalité ; 
12‐  au renforcement de la cohésion 
sociale au niveau local et national. 
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CHAPITRE 2 ‐  DES OPTIONS 
FONDAMENTALES 
 
Article 14.‐ Les orientations de la politique 
foncière nationale reposent sur les options 
fondamentales suivantes : 

1. dignité humaine : reconnaître la 
dignité intrinsèque et les droits de 
l’homme (égaux et inaliénables) de 
tous les individus ; 
 
2. non‐ discrimination : nul ne saurait 
être soumis à une discrimination en 
vertu de la législation, de politiques ou 
dans la pratique ; 
 
3. équité et justice : reconnaître que 
l’égalité entre les individus puisse 
devoir passer par la reconnaissance 
des différences qui existent entre eux 
et par l’adoption de mesures 
concrètes, y compris des mesures 
d’émancipation, pour promouvoir, dans 
le contexte national, des droits fonciers 
équitables ainsi qu’un accès équitable 
aux terres, aux pêches et aux forêts 
pour tous, hommes et femmes, jeunes, 
et personnes vulnérables et 
traditionnellement marginalisées ; 
 
4. lutte contre la corruption : mettre 
tout en œuvre pour prévenir la 
corruption liée à l’attribution des droits 
et au processus de règlement des 
conflits fonciers au moyen d’une plus 
grande exigence de transparence, 
d’une responsabilisation des parties 
prenantes et d’une application rapide 
et impartiale des décisions ; 
 
5. égalité des sexes : garantir que les 
hommes et les femmes jouissent de 
tous les droits fondamentaux sur un 
pied d’égalité, tout en reconnaissant 
les différences existant entre les 
femmes et les hommes et en prenant, 
si nécessaire, des mesures 
spécifiques visant à accélérer la 
réalisation de l’égalité dans la pratique, 

l’Etat doit faire en sorte que les 
femmes et les filles jouissent de 
l’égalité des droits fonciers et de 
l’égalité d’accès aux terres, aux 
pêches et aux forêts, indépendamment 
de leur situation au regard de l’état civil 
ou de leur situation matrimoniale ; 
 
6. bonne gouvernance : mettre en 
place des structures politiques et 
administratives et des processus par 
lesquels les décisions relatives à 
l’accès et à l’utilisation des ressources 
foncières sont prises et exécutées, y 
compris la façon dont les conflits 
fonciers sont réglés ; 
 
7. approche holistique et durable : 
reconnaître que les ressources 
naturelles et leur utilisation sont 
étroitement liées et adopter une 
approche intégrée et durable pour les 
gérer; 

 
8. consultation et participation : avant 
toute prise de décision, 

- consulter les détenteurs des 
droits fonciers qui pourraient en 
être affectés et rechercher leur 
adhésion, prendre en compte leur 
contribution, prendre en 
considération le déséquilibre des 
rapports de force entre les 
différentes parties ; 
- créer les conditions d’une 
participation active, libre, efficace, 
utile et en connaissance de cause 
des individus ou des groupes aux 
processus de prise de décision; 
 

9. Etat de droit : adopter une approche 
fondée sur les droits, au moyen de lois 
largement diffusées dans les langues 
appropriées, s’appliquant à tous, mise 
en œuvre sur la base de l’égalité, 
allant de pair avec l’indépendance de 
la justice, conforme aux obligations 
existantes découlant de la législation 
nationale et du droit international, et 
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tenant dûment compte des 
engagements volontaires contractés 
en vertu des instruments régionaux et 
internationaux applicables ; 
 
10. transparence : définir clairement et 
diffuser largement les politiques, les 
lois et les procédures, dans les 
langues appropriées, et faire 
largement connaître les décisions 
prises, dans les langues appropriées 
et sous une forme accessible à tous ; 
 
11. obligation de rendre compte : tenir 
les individus, les organismes publics et 
les acteurs non étatiques responsables 
de leurs actes et de leurs décisions, 
conformément aux principes de l’Etat 
de droit ; 
 
12. amélioration continue : l’Etat et les 
collectivités territoriales doivent 
améliorer les mécanismes de suivi et 
d’analyse de la gouvernance foncière 
afin de mettre au point des 
programmes fondés sur des données 
probantes et de consolider les 
améliorations apportées en 
permanence. 

 

TITRE 5 ‐  DES AUTRES DROITS 
RÉELS IMMOBILIERS 
 

SOUS‐TITRE 7 ‐  DES DROITS 
RÉELS CONFÉRÉS PAR DES BAUX : 
BAIL EMPHYTÉOTIQUE, BAIL À 
CONSTRUCTION, BAIL À 
PLANTATION 
 

CHAPITRE 1 ‐  DU BAIL 
EMPHYTÉOTIQUE 
 

Art.483.‐ Le bail emphytéotique ne peut 
être valablement consenti que par ceux 
qui ont le droit d’aliéner, et sous les 
mêmes conditions, comme dans les 
mêmes formes. 
 
Les immeubles appartenant à des mineurs 
ou à des majeurs sous tutelle peuvent être 
donnés à bail emphytéotique en vertu 
d’une délibération du conseil de famille. 
 
Lorsque les époux restent soumis au 
régime dotal, le mari peut donner à bail 
emphytéotique les immeubles dotaux avec 
le consentement de la femme et 
l’autorisation de justice. 
 

TITRE 8 ‐  DES DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX TERRES 
RURALES ET AUX TERRES DE 
TENURE FONCIÈRE 
COUTUMIÈRE 
 

SOUS-TITRE 2 ‐  DE LA 
CONSTATATION DES DROITS 
FONCIERS COUTUMIERS 
 
Article 628.‐ Lorsque les terres sont 
détenues suivant les règles du droit 
coutumier, les détenteurs ont la faculté de 
faire constater et affirmer leurs droits au 
regard de tous tiers sous réserve de 
l’observation des dispositions des articles 
629 à 639 du présent Code. 
 
Toutefois, l’égalité homme/femme à 
l’accès à la terre doit être respectée. 
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TITRE II : DES INFRACTIONS 
CONTRE LES PERSONNES 
 

CHAPITRE I : DU CRIME DE 
GÉNOCIDE, DES CRIMES DE 
GUERRE, DES CRIMES CONTRE 
L’HUMANITÉ ET DU 
CRIME D'APARTHEID 
 

SECTION 3 : DES CRIMES CONTRE 
L’HUMANITÉ 
 
Article 149 : Constitue un crime contre 
l’humanité, en temps de paix ou en temps 
de guerre, l’un quelconque des actes 
suivants, commis en connaissance de 
cause dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique lancée 
contre toute population civile ou une 
population désarmée en cas de conflit 
interne : 

1) meurtre ; 
2) extermination ; 
3) réduction en esclavage ; 
4) déportation ou transfert forcé de la 
population ; 
5) emprisonnement ou autre forme de 
privations graves de liberté physique 
en violation des dispositions 
fondamentales du droit international ; 
6) torture ; 
7) viol, esclavage sexuel, prostitution 
forcée, grossesse forcée, stérilisation 
forcée et toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable ; 
8) persécution de tout groupe ou de 
toute collectivité identifiable pour des 
motifs d’ordre politique, racial, 
national, ethnique, culturel, religieux 
ou sexiste, ou en fonction d’autres 
critères universellement reconnus 
comme inadmissibles en droit 
international, en corrélation avec tout 
acte visé au présent article ; 
9) disparitions forcées de personnes ; 
10) crime d’apartheid ; 

11) autres actes inhumains de 
caractère analogue causant 
intentionnellement de graves 
souffrances ou des atteintes graves à 
l’intégrité physique ou à la santé 
physique ou mentale. 

 
Article 150 : Aux fins de l’article précédent, 
on entend par : 

1) «attaque lancée contre toute 
population civile ou une population 
désarmée en cas de conflit», le 
comportement qui consiste à la 
commission multiple d’actes visés à 
l’article précédent à l’encontre d’une 
population civile quelconque, en 
application ou dans la poursuite de la 
politique de l’Etat ou d’une 
organisation ayant pour but une telle 
attaque; 
2) «extermination », le fait notamment 
d’imposer intentionnellement des 
conditions de vie, telles que la 
privation d’accès à la nourriture et aux 
médicaments, calculées pour entraîner 
la destruction d’une partie de la 
population ; 
3) «réduction en esclavage», le fait 
d’exercer sur une personne l’un 
quelconque ou l’ensemble des 
pouvoirs liés au droit de propriété, y 
compris dans le cadre de la traite des 
êtres humains, en particulier des 
femmes et des enfants ; 
4) «déportation ou transfert forcé de la 
population », le fait de déplacer de 
force des personnes, en les expulsant 
ou par d’autres moyens coercitifs, de 
la région où elles se trouvent 
légalement sans motifs admis en droit 
international ; 
5) «esclavage sexuel», le fait d’utiliser 
une personne comme objet sexuel ; 
6) «torture», le fait d’infliger 
intentionnellement une douleur ou des 
souffrances aigües, physiques ou 
mentales, à une personne se trouvant 
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sous sa garde ou sous son contrôle. 
L’acception de ce terme ne s’étend 
pas à la douleur ou aux souffrances 
résultant uniquement de sanctions 
légales, inhérentes à ces sanctions ou 
occasionnées par elles ; 
7) «grossesse forcée», la détention 
illégale d’une femme mise enceinte de 
force, dans l’intention de modifier la 
composition ethnique d’une population 
ou de commettre d’autres violations 
graves de droit international ; 
8) «persécution», le déni intentionnel 
et grave de droits fondamentaux en 
violation du droit international, pour 
des motifs liés à l’identité du groupe ou 
de la collectivité qui en fait l’objet ; 
9) «crime d’apartheid», des actes 
inhumains analogues à ceux visés à 
l’article précédent, commis dans le 
cadre d’un régime institutionnalisé 
d’oppression d’un groupe racial sur 
tout autre groupe racial ou tous autres 
groupes raciaux et dans l’intention de 
maintenir ce régime; 
10) «disparitions forcées de 
personnes», les cas où les personnes 
sont arrêtées, détenues ou enlevées 
par l’Etat ou une organisation politique 
ou avec l’autorisation, l’appui ou 
l’assentiment de l’Etat ou de cette 
organisation, refusant ensuite 
d’admettre que ces personnes sont 
privées de liberté ou de révéler le sort 
qui leur est réservé ou l’endroit où 
elles se trouvent, le tout dans 
l’intention de les soustraire à la 
protection de la loi pendant une 
période prolongée. 

 
Article 151 : Les crimes contre l’humanité 
sont punis, en raison de leur gravité et de 
la situation personnelle de leur auteur, 
d’une peine de réclusion de trente (30) à 
cinquante (50) ans et d’une amende de 
vingt millions (20 000 000) à cinquante 
millions (50 000 000) de francs CFA. 
 
 

 
 

CHAPITRE II : DES ATTEINTES À 
LA VIE DE LA PERSONNE 
 

SECTION 1 : DES HOMICIDES 
VOLONTAIRES 
 
Paragraphe 1 : Du meurtre et de 
l’assassinat 
 
Article 165 : Le meurtre est le fait de 
donner volontairement la mort à autrui. 
 
Il est puni d'une peine de dix (10) à vingt 
(20) ans de réclusion criminelle. 
 
Article 166 : Le meurtre est puni de vingt 
(20) à trente 30) ans de réclusion 
criminelle : 

1) lorsqu’il précède, accompagne ou 
suit un autre crime ; 
2) lorsqu’il a pour objet de préparer, 
faciliter ou exécuter une infraction ; 
3) lorsqu’il a pour objet de faciliter la 
fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur 
ou du complice ; 
4) lorsqu’il a été commis dans un but 
rituel, mystique ou d’anthropophagie ; 
5) lorsqu’il a été commis en réaction à 
un comportement perçu comme ayant 
porté atteinte à l’honneur de la famille. 

 
Article 167 : L’assassinat est le meurtre 
commis avec préméditation ou guet-
apens. 
 
La préméditation est le dessein réfléchi, 
formé avant l’action, de commettre un 
crime ou un délit déterminé. 
 
Le guet-apens consiste à attendre en un 
lieu un individu soit pour lui donner la 
mort, soit pour exercer sur lui des actes de 
violences. 
 
Article 168 : Toute personne qui se rend 
coupable d’assassinat est punie de vingt 
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(20) à cinquante (50) ans de réclusion 
criminelle. 
 
Article 169 : Constitue un parricide, le 
meurtre commis par un descendant sur la 
personne de ses père ou mère 
biologiques ou adoptifs ou les ascendants 
de ces derniers. 
Article 170 : Toute personne qui se rend 
coupable de parricide est punie de vingt 
(20) à trente 30) ans de réclusion 
criminelle. 
 
Article 171 : Constitue un infanticide, le 
meurtre d'un enfant âgé de moins de dix-
huit (18) ans. 
 
Article 172 : L’infanticide est puni de dix 
(10) à vingt (20) ans de réclusion 
criminelle. 
 
Paragraphe 2 : De l’empoisonnement et 
de l’administration de substances 
nuisibles à la santé 
 
Article 173 : L’empoisonnement est le fait 
d’attenter intentionnellement à la vie d’une 
personne par l’emploi ou l’administration 
de substances de nature à entrainer la 
mort plus ou moins promptement, de 
quelque manière que ces substances 
aient été employées ou administrées, et 
quelles qu’en aient été les suites. 
 
Article 174 : Toute personne qui se rend 
coupable d’empoisonnement est punie du 
maximum de la réclusion criminelle à 
temps. 
 
La tentative d’empoisonnement est punie 
de la même peine. 
 
Article 175 : Toute personne qui cause à 
autrui une maladie ou une infirmité en lui 
administrant contre son gré ou par 
machination, abus de pouvoir ou 
tromperie, des substances nuisibles à la 
santé est punie d’une peine de réclusion 
de cinq (05) à dix (10) ans et d'une 

amende de cinq millions (5.000.000) de 
francs CFA à vingt-cinq millions 
(25.000.000) de francs CFA. 
 
Si l’administration de substances nuisibles 
à la santé occasionne une invalidité grave, 
son auteur est passible de dix (10) à vingt 
(20) ans de réclusion criminelle et d’une 
amende de dix millions (10 000 000) à 
cinquante millions (50 000 000) de francs 
CFA. 
 
Article 176 : Est coupable d'acte de 
transmission volontaire du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), la 
personne qui : 

1) se sachant infectée, volontairement, 
par quelque moyen que ce soit, 
transmet le VIH à autrui ; 
2) sachant que les objets qu'elle utilise 
sont souillés par le VIH, utilise lesdits 
objets sur des personnes physiques ; 
3) volontairement injecte des 
substances infectées par le VIH à une 
autre personne ; 
4) sachant que le sang offert pour la 
transfusion, le tissu ou l'organe donné 
pour être transplanté et infecté par le 
VIH, permet son utilisation ou procède 
à une transfusion de sang ou à une 
greffe de tissu ou d'organe sur une 
personne. 
La personne infectée par le VIH peut 
bénéficier de circonstances 
atténuantes pour un acte de 
transmission volontaire au titre du 
présent chapitre si : 
1) elle a pris toutes les mesures utiles 
connues pour réduire 
substantiellement le risque de 
contamination notamment par le port 
du préservatif ; et 
2) a informé son ou sa partenaire 
sexuel(le) de sa séropositivité et 
obtenu le consentement libre et éclairé 
de celui ou celle-ci préalablement à 
toute relation sexuelle. 
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Article 177: Est puni de réclusion 
criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, 
quiconque est reconnu coupable d'un acte 
de transmission du VIH tel que défini à 
l'article précédent. 
 
En cas de récidive, le maximum de la 
réclusion criminelle à temps est appliqué. 
 

SECTION 2 : DES HOMICIDES 
INVOLONTAIRES 
 
Article 178 : L’homicide involontaire est le 
fait de causer la mort à un être humain par 
négligence, défaut d’adresse ou de 
précaution, infraction à des règlements de 
sécurité. 
 
Toute personne qui se rend coupable 
d’homicide involontaire, est punie d’une 
peine d’emprisonnement de un (01) à trois 
(03) an (s) et d’une amende de cinq cent 
mille (500.000) à un million (1.000.000) de 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 179 : La peine d’emprisonnement 
est portée à cinq (05) ans et l’amende au 
double de celle prévue à l’article 
précédent si l’homicide involontaire a été 
causé : 

1) au cours d’une partie de chasse 
sans permis ; 
2) lors de la conduite d’un véhicule 
sans permis ; 
3) sous l’empire d’un état alcoolique ; 
4) sous l’effet de stupéfiants ou de 
substances psychotropes ; 
5) par le conducteur d’un véhicule 
utilisé pour le transport public de 
personnes ou de marchandises. 

 
La juridiction saisie prononce, en outre, la 
suspension ou le retrait du permis de 
conduire ou de port d’arme. 
 
Article 180 : Toute personne qui, par 
négligence ou imprudence, provoque 
l'infection au 

VIH d'une autre personne, est punie des 
peines de l'homicide involontaire prévues 
par la présente section. 
 
Lorsque cette infraction est commise par 
un professionnel de santé, les peines 
prévues à l'article 178 sont portées de 
cinq (05) à dix (10) ans de réclusion 
criminelle et l'amende de cinq millions 
(5.000.000) à vingt-cinq millions 
(25.000.000) sans préjudice des sanctions 
disciplinaires applicables. 
 
 

CHAPITRE III : DE LA MISE EN 
DANGER DE LA PERSONNE 
 

SECTION 4 : DE L'ENTRAVE AUX 
MESURES D'ASSISTANCE 
 
Article 187: Constitue une entrave aux 
mesures d’assistance, le fait d'empêcher 
volontairement l'arrivée de secours 
destinés à faire échapper une personne à 
un péril imminent ou à combattre un 
sinistre présentant un danger pour la 
sécurité des personnes. 
 
Article 188 : Toute personne coupable 
d’entrave aux mesures d’assistance est 
punie d’une peine d’emprisonnement d'un 
(01) à cinq (05) an(s) et d’une amende 
d'un million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 

SECTION 5 : DE L'OMISSION DE 
PORTER SECOURS 
 
Article 189: Constitue une omission de 
porter secours le fait de ne pas prêter 
assistance à une personne en danger, 
lorsque celui qui pouvait agir par lui-même 
ou en provoquant un secours sans danger 
pour lui ou pour des tiers, s’abstient 
volontairement de le faire. 
 
Article 190 : Toute personne coupable 
d’omission de porter secours est punie 
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d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à 
cinq (05) an (s) et d’une amende d'un 
million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Toute personne qui, en cas de calamité ou 
de danger public a, sans motif valable, 
refusé ou négligé de répondre à la 
demande de secours ou à la réquisition 
d’aide formulée par l’autorité publique 
qualifiée, est punie des peines prévues à 
l’alinéa précédent. 
 

SECTION 6 : DE 
L'EXPÉRIMENTATION ILLÉGALE 
SUR LA PERSONNE HUMAINE 
 
Article 191 : Constitue une 
expérimentation illégale sur la personne 
humaine, le fait de pratiquer ou de faire 
pratiquer sur une personne une recherche 
biomédicale sans avoir recueilli le 
consentement libre, éclairé et exprès de 
l'intéressé, des titulaires de l'autorité 
parentale ou du tuteur ou d'autres 
personnes, autorités ou organes désignés 
pour consentir à la recherche ou pour 
l'autoriser. 
 
Article 192 : Toute personne coupable 
d’une expérimentation illégale sur la 
personne humaine, est punie d’une peine 
d’emprisonnement d'un (01) à cinq (05) 
an(s) et d’une amende de cinq millions 
(5.000.000) à vingt-cinq millions 
(25.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Les mêmes peines sont applicables 
lorsque la recherche biomédicale est 
pratiquée alors que le consentement a été 
retiré. 
 
Les dispositions du présent article ne sont 
pas applicables à l'examen des 
caractéristiques génétiques d'une 
personne ou à son identification par ses 

empreintes génétiques effectuées à des 
fins de recherche scientifique. 
 
Article 193 : Toute personne morale 
déclarée responsable pénalement de 
l’infraction prévue à l’article précédent, est 
punie des peines prévues par l'article 54 
du présent code. 
 
La juridiction saisie peut en outre, si elle 
l’estime nécessaire, interdire l'activité 
dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise. 
 

SECTION 7 : DE L'ABUS 
FRAUDULEUX DE L'ÉTAT 
D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE 
 
Article 194 : Constitue un abus frauduleux 
de l'état d'ignorance ou de faiblesse, le fait 
pour une personne, d’exercer des 
pressions graves ou réitérées sur autrui 
ou d’user de techniques propres à altérer 
son jugement en vue de le conduire à un 
acte ou à une abstention qui lui sont 
gravement préjudiciables. 
 
Article 195 :Toute personne coupable 
d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou 
de faiblesse, est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cinq cent 
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) 
de francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 196: Lorsque l'infraction prévue à 
l'article précédent est commise par le 
dirigeant de fait ou de droit d'un 
groupement qui poursuit des activités 
ayant pour but ou pour effet de créer, de 
maintenir ou d'exploiter la sujétion 
psychologique ou physique des personnes 
qui participent à ces activités, les 
coupables sont punis d’une peine 
d’emprisonnement de trois (03) à cinq (05) 
ans et d’une amende de trois millions 
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(3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de 
francs CFA. 
 
Les mêmes peines sont applicables 
lorsque la victime est soit une personne 
en état de sujétion psychologique ou 
physique, soit une personne dont la 
particulière vulnérabilité, due notamment à 
sa minorité, son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité ou 
une déficience physique ou psychique, est 
apparente ou connue de son auteur. 
 
Article 197 : Toute personne physique 
coupable du délit d’abus frauduleux de 
l'état d'ignorance ou de faiblesse encourt 
également les peines complémentaires 
prévues au présent code. 
 
Toute personne morale déclarée 
responsable pénalement du délit d'abus 
frauduleux de l'état d'ignorance ou de 
faiblesse est punie des peines prévues 
par l'article 54 du présent code. 
 
La juridiction saisie peut en outre, si elle 
l’estime nécessaire interdire l'activité dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
laquelle l'infraction a été commise. 
 
 

CHAPITRE IV : DES ATTEINTES À 
L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DE LA 
PERSONNE 
 

SECTION 1 : DE LA TORTURE ET 
DES AUTRES MAUVAIS 
TRAITEMENTS 
 
Article 198 : Le terme "torture" désigne 
tout acte par lequel une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou 
mentales, sont intentionnellement infligées 
à une personne aux fins notamment 
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne 
des renseignements ou des aveux, de la 
punir d'un acte qu'elle ou une tierce 
personne a commis ou est soupçonnée 
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire 

pression sur elle ou d'intimider ou de faire 
pression sur une tierce personne, ou pour 
tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu'elle soit. 
 
Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou 
aux souffrances résultant uniquement de 
sanctions légitimes, inhérentes à ces 
sanctions ou occasionnées par elles. 
 
Article 199 : Toute personne coupable de 
torture est punie d'une peine de trente (30) 
à cinquante (50) ans de réclusion 
criminelle et d'une amende de vingt-cinq 
millions (25.000.000) à cent millions 
(100.000.000) de francs CFA. 
 
Article 200 : Si les faits de torture sont 
établis, les déclarations ou aveux obtenus 
par ce moyen et les condamnations 
fondées sur ces déclarations ou aveux 
sont nuls. 
 
Article 201 : L’expression «peines ou 
traitements cruels et inhumains» désigne 
tout traitement ou souffrance infligé(e) 
volontairement par toute personne qui 
provoque de graves souffrances mentales 
ou physiques, lesquelles ne peuvent se 
justifier. 
 
Article 202 : Toute personne qui soumet 
un individu à des peines ou traitements 
cruels et inhumains est punie d’une peine 
de dix (10) ans à vingt (20) ans de 
réclusion criminelle et d'une amende de 
vingt-cinq millions (25.000.000) à cent 
millions (100.000.000) de francs CFA. 
 
Article 203 : L’expression «traitement 
dégradant» désigne tout traitement qui 
cause à celui 
qui y est soumis une humiliation ou un 
avilissement grave. 
 
Article 204 : Toute personne qui soumet 
un individu à un traitement dégradant est 
punie d’une peine de cinq (05) à dix (10) 
ans de réclusion criminelle et d’une 
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amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt-cinq millions (25.000.000) de francs 
CFA. 
 
Article 205 : Les peines prévues aux 
articles 199, 202 et 204 sont portées : 
 

1) au maximum de la réclusion 
criminelle à temps en cas de meurtre ; 
 
2) jusqu’à trente (30) ans de réclusion 
criminelle : 

a) s’il est fait usage d’arme ou de 
menace; 
b) si les faits sont commis sur un 
magistrat, un juré, un avocat, un 
agent ou officier des forces de 
sécurité ou de défense, toute 
personne dépositaire de l’autorité 
publique ou chargé d’une mission 
de service public dans l’exercice de 
ses fonctions ou de sa mission, un 
chef traditionnel lorsque la qualité 
apparente de la victime est connue 
de l’auteur ; 
c) si les faits sont commis sur une 
personne dont la situation d’une 
particulière vulnérabilité due 
notamment à sa minorité, son âge 
avancé, un état de grossesse, une 
maladie, une infirmité ou à une 
déficience physique ou psychique, 
est connue de son auteur ; 
d) sur un témoin, une victime ou 
une partie civile soit pour 
l’empêcher de dénoncer les faits, 
de porter plainte, ou de déposer en 
justice, soit en raison de sa 
dénonciation, de sa plainte ou de 
sa déposition ; 
e) lorsque les faits sont 
accompagnés d’agression sexuelle 
autre que le viol ; 
f) lorsque les faits ont entrainé une 
mutilation ou une infirmité 
permanente. 

 
Article 206 : Ne constituent pas une cause 
d’exonération le fait d’avoir obéi aux 

ordres d’un supérieur ou d’une autorité 
publique en commettant les actes de 
torture et les autres mauvais traitements, 
ni le fait que ceux-ci aient été justifiés par 
des circonstances exceptionnelles, 
notamment un état de guerre, une 
menace de guerre, l’instabilité politique 
intérieure ou toute autre situation 
exceptionnelle. 
 
Article 207 : Outre les articles 6 et 
suivants du présent code, les juridictions 
togolaises sont de pleins droits 
compétents pour connaitre des infractions 
visées aux articles 198, 201 et 203 : 

1) lorsqu’elles ont été commises à 
bord de navires ou aéronefs 
immatriculés conformément à la 
législation togolaise ; 
2) lorsque la victime est ressortissant 
togolais et que les infractions ont été 
commises à l’étranger quelle que soit 
la nationalité de l’auteur présumé ; 
3) quels que soient la nationalité de 
l’auteur présumé, celle de la victime, le 
lieu de perpétration des infractions, ou 
lorsque l’auteur présumé est extradé 
d’un autre Etat pour être remis à un 
autre Etat ou à une juridiction pénale 
internationale. 

 
Article 208 : Nul n’est expulsé, refoulé ou 
extradé vers un Etat où il y a des motifs 
sérieux de croire qu’il est soumis à des 
actes de torture, aux autres traitements 
inhumains et dégradants ou à la peine de 
mort. 
 
La détermination des motifs sérieux 
prévus par le présent article prend en 
compte toutes les considérations 
pertinentes y compris, le cas échéant, 
l’existence dans l’Etat intéressé, d’un 
ensemble de violations systématiques des 
droits de l’homme flagrantes ou massives. 
 
Dans le cas où le Togo n’extrade pas 
l’auteur présumé des infractions visées 
aux articles 198, 201 et 203, l’affaire est 
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soumise à la juridiction nationale 
compétente qui statue conformément aux 
dispositions du présent code. 
 

SECTION 2 : DES ACTES DE 
BARBARIE 
 
Article 209: Constitue un acte de barbarie, 
tout acte de cruauté, consistant à infliger 
intentionnellement à autrui des 
souffrances physiques et ou mentales, 
inhumaines et odieuses. 
 
Article 210 : Toute personne coupable 
d’actes de barbarie est punie d’une peine 
de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion 
criminelle et de vingt millions (20.000.000) 
à cinquante millions (50.000.000) de 
francs CFA. 
 

SECTION 3 : DES INFRACTIONS À 
CARACTÈRE SEXUEL 
 

Paragraphe 1 : Du viol 
 
Article 211: Le viol consiste à imposer par 
fraude, menace, contrainte ou violence 
des relations ou pénétrations sexuelles à 
autrui. 
 
Article 212 : Toute personne, auteur de 
viol est punie d’une peine de réclusion 
criminelle de cinq (05) à dix (10) ans et 
d'une amende de deux millions 
(2.000.000) à dix millions (10.000.000) de 
francs CFA. 
 
S’agissant de la relation sexuelle imposée 
par la violence, la contrainte ou la menace 
par un conjoint à un autre, elle est punie 
d’une amende de deux cent mille (200 
000) à un million (1 000 000) de francs 
CFA ou de sept cent vingt (720) heures de 
travail d’intérêt général. 
 
En cas de récidive, la peine est de dix (10) 
à douze (12) mois d’emprisonnement et 
d’une amende d’un million (1 000 000) à 
cinq millions (5 000 000) de francs CFA. 

 
Article 213: Les peines prévues à l’article 
précédent sont la peine de réclusion 
criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et 
une amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA si : 

1) les relations sexuelles ont été 
imposées par plusieurs auteurs à une 
même victime ; 
2) le viol a occasionné une grossesse ; 
3) les violences exercées ont 
occasionné une maladie ou une 
incapacité de travail excédant six (06) 
semaines ; 
4) le viol est commis par une personne 
agissant en état d'ivresse manifeste ou 
sous l'emprise manifeste de produits 
stupéfiants. 
5) par une personne qui a abusé de 
l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions. 

 
Article 214 : La peine prévue à l’article 
précédent est également appliquée 
lorsque le viol a été commis : 

1) sous la menace d’une arme ; 
2) par un ascendant légitime, naturel 
ou adoptif de la victime ou les 
ascendants directs de ceux-ci ; 
3) par une personne ayant autorité sur 
la victime ; 
4) par une personne qui a abusé de 
l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions. 

 
Article 215 : Lorsque le viol est commis 
sur une personne particulièrement 
vulnérable, en raison notamment de sa 
minorité, son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité ou 
une déficience physique ou psychique, 
l’auteur est puni d’une peine de vingt (20) 
à trente (30) ans de réclusion criminelle. 
 
Article 216 : Toute personne coupable de 
viol est punie du maximum de la réclusion 
criminelle à temps lorsque le viol est 
précédé, accompagné ou suivi d'actes de 
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torture ou de barbarie ou a entraîné la 
mort de la victime. 
 

Paragraphe 2 : Des mutilations génitales 
féminines 
 
Article 217 : Toutes les formes de 
mutilations génitales féminines pratiquées 
par toute personne, quelle que soit sa 
qualité, sont interdites. 
 
Article 218 : Les mutilations génitales 
féminines s'entendent de toute ablation 
partielle ou totale des organes génitaux 
externes des fillettes, des jeunes filles ou 
des femmes, et/ou de toutes autres 
opérations concernant ces organes. 
 
Sont exclues de cette catégorie, les 
opérations chirurgicales des organes 
génitaux effectuées sur prescription 
médicale. 
 
Article 219 : Quiconque par des méthodes 
traditionnelles ou modernes pratique ou 
favorise les mutilations génitales 
féminines ou y participe se rend coupable 
de violences volontaires sur la personne 
de l'excisée. 
 
Article 220 : Toute personne qui se rend 
coupable de violences volontaires au sens 
de l'article précédent est punie d'une 
peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d'une amende de 
cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq 
millions (25.000.000) de francs CFA ou de 
l'une de ces deux peines. 
 
La peine est portée au double en cas de 
récidive. 
 
Article 221 : Si les mutilations ont entraîné 
la mort de la victime, les coupables sont 
punis d'une peine de vingt (20) à trente 
(30) ans de réclusion et d'une amende de 
vingt- millions (20.000.000) à cinquante 
millions (50.000.000). 
 

Article 222: Est puni d'une peine 
d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) 
an(s) ou d'une amende d'un million 
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de 
francs CFA celui qui, ayant connaissance 
d'une excision déjà prévue, tentée ou 
pratiquée n’avertit pas aussitôt les 
autorités publiques. 
 

Paragraphe 3 : De l'inceste 
 
Article 223 : Constitue l'inceste tous 
rapports et attouchements sexuels, de 
quelque nature que ce soit, commis par : 

1) un ascendant légitime, naturel ou 
adoptif de la victime ou les ascendants 
directs de ceux-ci, sans limitation de 
degré ; 
2) un frère, une sœur, un demi-frère ou 
une demi-sœur. 

 
L'inceste est puni d'une peine de cinq (05) 
à dix (10) ans de réclusion criminelle et 
d'une amende de cinq millions (5.000.000) 
à vingt millions (20.000.000) de francs 
CFA. 
 
Est puni d’une peine d’emprisonnement 
de un (01) à trois (03) ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) à cinq 
millions (5 000 000) de francs CFA, celui 
qui, ayant connaissance d’un inceste tenté 
ou consommé sur mineur, n’a pas aussitôt 
informé les autorités. 
 
Lorsque la victime est un enfant de moins 
de quinze (15) ans, le maximum de la 
peine est prononcé. 
 
Paragraphe 4 : De la pédophilie 
 
Article 224 : Constitue la pédophilie, tous 
rapports ou attouchements sexuels, de 
quelque nature que ce soit, commis par 
une personne majeure, sans fraude, 
menace, contrainte ou violence, sur la 
personne d'un enfant de moins de quinze 
(15) ans, ou toute exposition ou 
exploitation à des fins commerciales ou 
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touristiques de photographiques, d'images 
et de sons obtenus par un procédé 
technique quelconque, de films ou dessins 
à caractère pornographique mettant en 
scène un ou plusieurs enfants âgés de 
moins de quinze (15) ans. 
 
Tout acte de pédophilie est puni d'une 
peine de dix (10) à vingt (20) ans de 
réclusion criminelle et d'une amende de 
vingt-cinq (25.000.000) à cinquante 
millions (50.000.000) de francs CFA. 
 

SECTION 4 : DES VIOLENCES 
 

Sous-section 1 : Des violences 
volontaires 
 

Paragraphe 1 : Dispositions générales 
 
Article 225 : Les violences volontaires sont 
des actes d’agression de nature à porter 
atteinte à l’intégrité physique ou 
psychologique de la personne contre 
laquelle ils sont dirigés. 
 
Article 226 : Les violences légères, 
notamment les violences n’ayant pas 
occasionné une incapacité de travail 
personnel supérieure à neuf (09) jours, 
sont punies d'une peine 
d'emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cent mille 
(100.000) à cinq cent mille (500.000) 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Si ces violences légères ont été exercées 
avec une arme, de concert par plusieurs 
personnes sur une seule victime, le ou les 
coupables sont punis d’une peine 
d’emprisonnement d'un (01) à cinq (05) 
an(s). 
 
Article 227 : Toute personne coupable 
d'autres violences volontaires sur autrui 
est punie d’une peine d’emprisonnement 
d'un (01) à cinq (05) an(s) et d'une 
amende de cinq cent mille (500.000) à 

deux millions (2.000.000) de francs CFA 
ou de l’une de ces deux peines si ces 
violences ont entraîné pour la victime une 
incapacité de travail personnel comprise 
entre dix (10) jours et trois (03) mois. 
 
Article 228 : La peine est portée de cinq 
(05) à dix (10) ans de réclusion criminelle 
si : 

1) les violences exercées ont entraîné 
une mutilation ou une invalidité grave 
ou une incapacité de travail personnel 
excédant trois (03) mois; 
2) les violences ont été exercées avec 
des armes ou des objets tranchants ou 
contondants utilisés comme armes; 
3) les violences ont été exercées de 
concert par plusieurs sur une seule 
victime; 
4) les violences ont été exercées sur 
une personne dont la particulière 
vulnérabilité, due notamment à sa 
minorité, son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité 
ou à une déficience physique ou 
psychique, est connue de son auteur; 
5) les violences ont été exercées sur 
une personne en raison de son 
appartenance ou de sa non 
appartenance, vraie ou supposée à 
une ethnie, une race, ou une religion 
déterminée; 
6) les violences ont été exercées sur 
une personne en raison de son 
opinion, son appartenance ou non, 
vraie ou supposée à une formation 
politique. 

 
Article 229 : Si les violences volontaires 
exercées sans intention homicide ont 
cependant entraîné la mort, la peine est 
portée de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle. 
 
La peine est portée de dix (10) à vingt (20) 
ans de réclusion criminelle si les coups 
mortels ont été donnés avec armes ou ont 
été portés de concert par plusieurs 
personnes sur une seule victime. 
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Article 230 : Toute personne qui s'introduit 
dans une réunion ou une manifestation 
publique ou pacifique, et incite d'autres 
personnes à commettre des violences est 
passible d'une peine d'emprisonnement 
d'un (01) à trois (03) an(s) et d'une 
amende d'un million (1.000.000) à trois 
millions (3.000.000) de francs CFA ou de 
l'une de ces deux peines. 
 
Article 231 : Quiconque, en dehors des 
forces de sécurité publique en mission, en 
uniforme ou non, au cours d'une réunion 
ou d'une manifestation publique, est 
trouvé porteur d'une arme ou d'un objet 
dangereux pour la sécurité publique ou 
pour l'intégrité physique des personnes et 
des biens, est puni d'une peine 
d'emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d'une amende de cinq cent 
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) 
de francs CFA ou de l'une de ces deux 
peines. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au 
double. 
 

Paragraphe 2 : Des violences faites aux 
femmes 
 
Article 232 : Constituent des violences à 
l’égard des femmes, tous actes de 
violence dirigés contre les personnes de 
sexe féminin qui leur causent ou peuvent 
leur causer un préjudice ou des 
souffrances physiques, sexuelles, 
psychologiques ou économiques. 
 
Il s’agit notamment : 

1) des violences à l’égard des femmes 
en situation de conflits armés ou de 
troubles internes ; 
2) des violences sur une femme 
enceinte ; 
3) des violences liées à toutes les 
formes de mariage forcé ; 
4) des rites inhumains et dégradants 
de veuvage ; 

5) des violences économiques. 
 
Article 233 : Toute personne coupable de 
violences à l’égard des femmes en 
situation de conflits armés ou de troubles 
internes est punie d'une peine de cinq (05) 
à dix (10) ans de réclusion criminelle. 
 
Article 234 : Toute personne coupable des 
violences physiques ou psychologiques 
sur une femme enceinte est punie d’une 
peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
cinq cent mille (500.000) à deux millions 
(2.000.000) de francs CFA ou de l'une de 
ces deux peines. 
 
La peine est de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle si ces violences ont 
entraîné la mort de la victime. 
 
Article 235 : Toute personne qui, par des 
violences sur une femme enceinte ou sur 
l’enfant en train de naître, provoque, 
même non intentionnellement, l’incapacité 
permanente de l’enfant, est punie d’une 
peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
cinq cent mille (500.000) à deux millions 
(2.000.000) de francs CFA de l'une de ces 
deux peines. 
 
La peine est de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle si ces violences ont 
provoqué la mort de l’enfant. 
 
Article 236 : Constituent des rites 
inhumains et dégradants tous actes 
cérémoniaux ou funéraires imposés à la 
femme et qui lui causent ou sont de nature 
à lui causer une humiliation ou un 
avilissement grave. 
 
Les auteurs ou complices des rites 
inhumains et dégradants sont punis d’une 
peine d’emprisonnement de six (06) mois 
à deux (02) ans et d’une amende de cinq 
cent mille (500.000) à un million 
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(1.000.000) de francs CFA ou de l'une de 
ces deux peines. 
 
Article 237 : Constituent des violences 
économiques, les contraintes imposées à 
la femme pour la priver de son 
indépendance financière ou restreindre 
celle-ci. 
 
Toute personne qui exerce des violences 
économiques sur une femme est punie 
d’une peine d’emprisonnement d'un (01) à 
cinq (05) an (s) et d’une amende d'un 
million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Paragraphe 3 : Des violences faites aux 
enfants 
 
Article 238 : Toutes violences légères 
commises sur la personne d'un enfant 
sont punies d’un (01) à six (06) mois 
d’emprisonnement et d’une amende de 
cinquante (50 000) mille à deux cent mille 
(200 000) ou de l’une de ces deux peines. 
 
Article 239 : Si les violences légères 
visées à l'article précédent ont un 
caractère répété, les peines encourues 
sont d’un (01) à trois (03) ans 
d’emprisonnement ou d’une amende de 
cinq cents (500 000) à un million (1000 
000) de francs CFA. 
 
Article 240 : Toutes autres violences 
volontaires telles que les maltraitances 
physiques et psychologiques, la privation 
volontaire et répétée de soins ou 
d'aliments commises sur la personne d'un 
enfant sont punies de deux (02) à cinq 
(05) ans d’emprisonnement. 
 
Article 241 : Si les violences volontaires 
sans intention homicide ont cependant 
entraîné la mort, la peine est portée de 
cinq (05) à dix (10) ans de réclusion 
criminelle. 
 

Sous-section 2 : Des blessures 
involontaires 
 
Article 242 : Constituent des blessures 
involontaires, celles qui ont été causées à 
autrui par négligence, maladresse, 
inattention, manquement à une obligation 
de sécurité ou de prudence imposée par 
la loi ou les règlements. 
 
Article 243 : Toute personne coupable de 
blessures involontaires ou qui en est la 
cause est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cent mille 
(100.000) à cinq cent mille (500.000) 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 244 : Les peines prévues à l’article 
précédent peuvent être portées au double 
si les blessures involontaires ont été 
causées : 

1) au cours de la pratique de la chasse 
sans permis de chasse; 
2) lors de la conduite d’un véhicule 
sans permis de conduire; 
3) sous l’empire d’un état alcoolique; 
4) sous l’effet de stupéfiants ou de 
substances psychotropes; 
5) par le conducteur d’un véhicule 
utilisé pour le transport public de 
personnes ou de marchandises. 

 
Pour l'application des points 3, 4 et 5 du 
présent article, la juridiction saisie 
prononcera en outre la suspension 
temporaire pouvant aller jusqu'à un (01) 
an ou l'annulation du permis de conduire. 
 
Section 5 : Des menaces 
 
Article 245 : On entend par menace l’acte 
d’intimidation consistant pour une 
personne à inspirer, par quelque moyen 
que ce soit, à une autre la crainte de 
violences physiques ou morales contre sa 
personne, sa famille, ses biens ou ses 
intérêts. 
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Article 246 : Toute personne coupable de 
menace est punie : 

1) d’une peine d’emprisonnement de 
trois (03) à cinq (05) ans et d’une 
amende de cent mille (100.000) à cinq 
cent mille (500.000) francs CFA ou de 
l'une de ces deux peines, lorsqu’il 
s’agit d’une menace de mort; 
2) d’une peine d’emprisonnement d'un 
(01) à trois (03) an(s) et d’une amende 
de cent mille (100.000) à cinq cent 
mille (500.000) francs CFA ou de l'une 
de ces deux peines si cette menace 
est faite avec ordre ou sous condition 
d’accomplir ou laisser accomplir un 
acte illicite ou préjudiciable à autrui. 

 
Article 247 : Les peines sont de six (06) 
mois à deux (02) ans d'emprisonnement 
ou une amende de cent mille (100.000) à 
cinq cent mille (500.000) francs CFA si la 
menace n’a été accompagnée d’aucun 
ordre ou condition. 

 

CHAPITRE VII : DES ATTEINTES À 
LA DIGNITÉ HUMAINE 
 

SECTION 2 : DES DISCRIMINATIONS 
 
Article 303 : Toute discrimination directe 
ou indirecte à l’égard d’une personne ou 
d’un groupe de personnes est interdite. 
 

Paragraphe 1 : Des discriminations en 
général 
 
Article 304 : Constitue une discrimination 
toute distinction, exclusion, restriction ou 
préférence fondée sur le sexe, le genre, le 
handicap, la race, la couleur, l’ascendance 
ou l’origine familiale, ethnique ou 
régionale, la situation économique ou 
sociale, les convictions politiques, 
religieuses, philosophiques ou autres, la 
séropositivité au VIH, qui a pour but ou 
pour effet de détruire ou de compromettre 
la reconnaissance, la jouissance ou 

l’exercice des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social et culturel ou 
dans tout autre domaine de la vie 
publique. 
 
Article 305 : Tout acte de discrimination 
est puni d’une peine d’emprisonnement de 
six (06) mois à deux (02) ans et d’une 
amende de cinq cent mille (500.000) à 
deux millions (2.000.000) de francs CFA 
ou de l’une de ces deux peines. 
 
Article 306: Toute personne qui, par tout 
moyen de communication, incite à la 
discrimination, est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six mois (06) à deux 
(02) an(s) et d’une amende d'un million 
(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 307 : Constitue une discrimination 
en matière d’emploi et de profession, toute 
distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur le sexe, le genre, la race, la 
couleur, la religion, l’appartenance 
ethnique, l’opinion politique ou 
philosophique, l’origine raciale, le statut 
juridique, la nationalité ou l’ascendance 
nationale, l’état de santé ou le handicap et 
qui a pour objet ou pour effet de réduire ou 
d’altérer l’égalité de chance ou de 
traitement en matière d’emploi ou de 
profession. 
 
Article 308 : Tout acte de discrimination en 
matière d’emploi et de profession est puni 
d’une peine d’emprisonnement de six (06) 
mois à deux (02) ans et d’une amende de 
cinq cent mille (500.000) à deux millions 
(2.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Sont exclues du champ d’application de 
l’article précédent, toutes les mesures 
incitatives en faveur des personnes vivant 
avec un handicap. 
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Article 309 : Constitue une discrimination 
dans le domaine de l’enseignement le fait 
de porter atteinte à l’égalité de traitement 
dans l’accès à l’enseignement, à son 
niveau et à sa qualité ainsi qu’aux 
conditions dans lesquelles il est dispensé, 
ou d'inciter à l’abandon du cursus scolaire. 
 
Article 310 : Tout acte de discrimination 
dans le domaine de l’enseignement est 
puni d’une peine d’emprisonnement de six 
(06) mois à deux (02) ans et d’une 
amende de cinq cent mille (500.000) à 
deux millions (2.000.000) francs CFA ou 
de l’une de ces deux peines. 
 

Paragraphe 2 : De la discrimination à 
l’égard des femmes 
 
Article 311 : Constitue une discrimination 
à l’égard des femmes, toute acte fondé sur 
l'identité sexuelle des femmes, qui a pour 
objet ou pour effet de nuire à la 
reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice par les femmes, quel que soit 
leur état matrimonial, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, 
social, culturel et civil ou dans tout autre 
domaine. 
 
Article 312 : Tout acte de discrimination à 
l’égard des femmes est puni d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cinq cent 
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) 
de francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 313 : Toute personne qui empêche 
ou interdit à une femme, en raison de son 
sexe, l’accès à la terre et aux facteurs de 
production et de développement, ou 
entrave sa liberté d’aller et de venir, 
d’intégrer et de participer aux réunions 
associatives, est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cinq cent 
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) 

de francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 

Paragraphe 3 : Des discriminations à 
l'égard des personnes atteintes du VIH 
 
Article 314: Tout acte de discrimination ou 
de stigmatisation commis à l’égard d'une 
personne infectée ou affectée par le VIH 
est interdit. 
 
Est considéré comme un acte de 
stigmatisation, le fait de fustiger, de 
blâmer, d'avilir ou de châtier une personne 
en raison de son statut sérologique avec 
le VIH et le SIDA. 
 
Constitue un acte de discrimination, toute 
distinction, restriction, exclusion fondée 
sur le statut sérologique des personnes 
infectées par le VIH et le SIDA, sans que 
celle-ci soit faite dans leur intérêt légitime. 
 
Article 315 : Quiconque se rend coupable 
d'un acte de discrimination ou de 
stigmatisation contre une personne 
infectée ou affectée par le VIH est punie 
d'une peine de six (06) mois à deux (02) 
ans d'emprisonnement et d'une amende 
de cinq cent mille (500.000) à deux 
millions (2.000.000) de francs CFA. 
 
Article 316 : Les infractions prévues par la 
présente section et toute autre législation 
relative aux actes de discrimination et de 
stigmatisation contre les personnes 
atteintes du VIH sont punies d'une peine 
d'un (01) à trois (03) an(s) 
d'emprisonnement et d'une amende d'un 
million (1.000.000) à trois millions 
(3.000.000) de francs CFA lorsqu'elles 
sont commises par un fonctionnaire, un 
agent public ou toute personne agissant 
en qualité d'autorité publique ou privée. 
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SECTION 3 : DE LA TRAITE DES 
PERSONNES ET DU TRAFIC 
ILLICITE DE MIGRANTS PAR 
TERRE, AIR ET MER 
 
Article 317 : La traite des personnes est le 
fait de recruter, de transporter, de 
transférer, d’héberger ou d’accueillir des 
personnes, par la menace de recours ou 
le recours à la force ou à d’autres formes 
de contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d’autorité ou d’une 
situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages 
pour obtenir le consentement d’une 
personne ayant autorité sur une autre aux 
fins d’exploitation. 
 
L’exploitation comprend notamment : 

1) l’exploitation sexuelle dont 
l’exploitation de la prostitution d’autrui ; 
2) l’exploitation par le travail dont le 
travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou la servitude; 
3) l’exploitation par le mariage forcé ou 
servile ; 
4) l’exploitation dans les conflits armés 
; 
5) l’exploitation par la mendicité ; 
6) l’exploitation des éléments du corps 
humain ; 
7) l’exploitation par la réalisation 
d’activités illicites par autrui dont la 
production et le trafic de drogues. 

 
Le consentement d’une victime de la traite 
des personnes à l’exploitation envisagée, 
telle que définie aux alinéas 1 et 2 du 
présent article, est indifférent. 
 
Article 318 : Toute personne qui facilite ou 
participe, par tout moyen, au processus de 
traite des personnes tel que défini à 
l'article précédent, sans qu'elle soit 
nécessairement partie prenante à chacun 
des actes de ce processus, est punie 
d’une peine de réclusion de dix (10) à 
vingt (20) ans et d’une amende de dix 

millions (10.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA. 
 
La peine privative de liberté, encourue par 
l'auteur ou le complice d'une des 
infractions prévues à la présente section, 
est réduite de moitié si, ayant averti 
l'autorité administrative ou judiciaire, il a 
permis de faire cesser l'infraction ou 
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort 
d'homme ou infirmité permanente et 
d'identifier, le cas échéant, les autres 
auteurs ou complices. 
 
Article 319 : La peine est de vingt (20) à 
trente (30) ans de réclusion criminelle et 
d’une amende de vingt millions 
(20.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA contre toute 
personne auteur ou complice de 
l'infraction de traite des personnes lorsque 
celle ci est commise dans les 
circonstances suivantes : 

1) l’infraction est commise à l’encontre 
d’une victime particulièrement 
vulnérable, en raison notamment de sa 
minorité, son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité 
ou d'une déficience physique ou 
psychique ; 
2) l’infraction est commise à l’encontre 
de plusieurs victimes ; 
3) l’infraction a entraîné la blessure 
grave de la victime ou d’un tiers ; 
4) l’infraction est commise dans le 
cadre des activités d’un groupement 
de malfaiteurs ; 
5) la victime de l’infraction a été 
choisie par l’auteur en raison de sa 
nationalité, son appartenance 
ethnique, sa couleur de peau, son 
genre, sa religion ou ses croyances, 
ou ses opinions politiques ; 
6) des stupéfiants ou substances 
psychotropes, des médicaments ou 
des armes sont utilisés pour la 
commission de l’infraction ; 
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7) la victime a été séquestrée ou 
exposée dans un endroit public ou 
privé ; 
8) les actes de traite ont causé à 
l’enfant une incapacité physique, 
morale ou mentale ou toute autre 
séquelle médicalement constatée ; 
9) l’enfant a été soumis aux pires 
formes de travail ; 
10) l’infraction avait pour but le 
prélèvement d’un ou plusieurs organes 
de l’enfant ; 
11) l’auteur ou le complice de 
l’infraction est en état de récidive ; 
12) l’auteur ou le complice de 
l’infraction est un agent public dans 
l’exercice de ses fonctions ; 
13) l’auteur ou le complice de 
l’infraction est le conjoint ou le 
concubin de la victime ; 
14) l’auteur ou le complice de 
l’infraction est en position d’autorité, de 
responsabilité ou de confiance par 
rapport à la victime ; 
15) la victime a été mise en contact 
avec l'auteur ou le complice des faits 
grâce à l'utilisation, pour la diffusion de 
messages à destination d'un public 
non déterminé, d'un réseau de 
communication électronique. 

 
Est punie des mêmes peines toute 
personne qui organise la commission 
d’une infraction de traite ou donne des 
instructions pour que cette infraction soit 
commise. 
 
Article 320 : Le recrutement, le transport, 
le transfert, l’hébergement ou l’accueil 
d’un enfant aux fins d’exploitation sont 
considérés comme une traite des 
personnes, même s’ils ne font appel à 
aucun des moyens énoncés à l’alinéa 1er 
de l'article 318 de la présente section, et 
sont punis des peines prévues à l'article 
précédent. 
 
Dans le cas où la victime de l’infraction est 
un enfant, défini comme un être humain 

âgé de moins de dix-huit (18) ans, 
l’infraction de traite des personnes est 
constituée même en l’absence des 
moyens visés à l’article 317 ci-dessus. 
 
Article 321 : Outre ce qui est prévu à 
l'article 320, le maximum de la réclusion à 
temps et une amende de vingt-cinq 
millions (25.000.000) à cent millions 
(100.000.000) de francs CFA sont 
applicables contre tout auteur ou complice 
de l'infraction de traite des personnes 
lorsque celle ci est commise dans les 
circonstances suivantes : 

1) la victime est âgée de moins de 
quinze ans (15) ans au moment de la 
commission des faits; 
2) l’acte a été commis par violence, 
actes de tortures ou de barbarie ; 
3) la traite est commise en bande 
organisée ; 
4) l’infraction de traite a entraîné la 
mort de la victime ou d’un tiers y 
compris la mort par suicide, ou la 
contraction par la victime d’une 
maladie mortelle ou du VIH/SIDA ; 
5) en cas de récidive de l'infraction 
prévue à l'article 320. 

 
Article 322 : Est puni de la réclusion 
criminelle de dix (10) à vingt (20) ans et 
d’une amende de dix millions (10.000.000) 
à trente millions (30.000.000) de francs 
CFA ou de l’une de ces deux peines, 
quiconque sollicite, reçoit des dons, 
promesses, avantages de toute nature en 
vue de faciliter la traite des personnes. 
 
La tentative est punie des mêmes peines. 
 
Si l’auteur est un agent de l’administration 
publique ayant agi dans l’exercice de ses 
fonctions ou à l’occasion de l’exercice de 
celles-ci, les peines sont portées de vingt 
(20) à trente (30) ans de réclusion 
criminelle et une amende de vingt millions 
(20.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA. 
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Article 323: Est puni d’une peine de vingt 
(20) à trente (30) ans de réclusion 
criminelle et d’une amende de vingt 
millions (20.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA, tout parent 
ou tuteur qui, sciemment, facilite la traite 
de son enfant ou d’un enfant dont il a la 
garde. 
 
La tentative est punie des mêmes peines. 
 
Article 324 : Toute personne de nationalité 
étrangère qui se rend coupable de traite 
des personnes, de tentative ou de 
complicité de traite des personnes est, en 
outre, interdite de séjour sur le territoire 
national pour une durée d’au moins cinq 
(05) ans après avoir purgé sa peine. 
 
Article 325: La juridiction prononce la 
confiscation de tous les objets et matériels 
utilisés dans le processus de la traite des 
personnes. 
 
Toute personne condamnée en vertu des 
dispositions de la présente section relative 
à la traite des personnes est tenue de tous 
les débours occasionnés par les 
prestations de prise en charge de la 
victime et couverts par l'Etat et tout 
organisme agréé. 
 
Article 326 : Une victime de la traite des 
personnes ayant agi sous la contrainte, 
telle que définie par l'article 27, n'est pas 
pénalement responsable : 

1) pour avoir commis des infractions 
lorsqu’elle y a été réduite par sa 
condition de victime de la traite ; 
2) pour avoir enfreint la législation ou 
la règlementation nationale relative à 
l’immigration. 

 
Les dispositions du présent article sont 
sans préjudice des moyens de défense 
généraux que la victime peut invoquer en 
vertu de la loi. 
 

Article 327 : Le trafic illicite de migrants 
est le fait d’assurer, afin d’en tirer, 
directement ou indirectement, un 
avantage financier ou un autre avantage 
matériel, l’entrée illégale sur le territoire 
togolais ou d’un autre Etat d’une personne 
qui n’en est ni un ressortissant ni un 
résident permanent. 
 
L’entrée illégale désigne le 
franchissement de frontières alors que les 
conditions nécessaires à l’entrée légale 
sur le territoire togolais ne sont pas 
satisfaites. 
 
Par document de voyage ou d’identité 
frauduleux, on entend tout document de 
voyage ou d’identité : 

1) qui a été contrefait ou modifié de 
manière substantielle par quiconque 
autre qu’une personne ou une autorité 
légalement habilitée à établir ou à 
délivrer le document de voyage ou 
d’identité au nom d’un État; ou 
2) qui a été délivré ou obtenu de 
manière irrégulière moyennant fausse 
déclaration, corruption ou contrainte, 
ou de toute autre manière illégale; ou 
3) qui est utilisé par une personne 
autre que le titulaire légitime. 

 
Article 328 : Toute personne coupable de 
trafic illicite de migrants par terre, air et 
mer est punie d’une peine 
d’emprisonnement d'un (01) à cinq (05) 
an(s) et d'une amende d'un million 
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de 
francs CFA. 
 
Article 329 : La peine est de cinq (05) à dix 
(10) ans de réclusion criminelle et d’une 
amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt millions (20.000.000) de francs CFA 
lorsque : 

1) l’infraction met en danger ou risque 
de mettre en danger la vie ou la 
sécurité du migrant objet du trafic; 
2) il est infligé au migrant objet du 
trafic un traitement inhumain ou 
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dégradant ou des actes d’exploitation 
du corps humain; 
3) l’auteur de l’infraction abuse ou 
profite de la vulnérabilité ou de la 
dépendance particulière du migrant 
objet du trafic; 
4) l’auteur de l’infraction est en état de 
récidive; 
5) l’infraction est commise dans le 
cadre des activités d’un groupe 
criminel organisé ; 
6) l’auteur de l’infraction a utilisé des 
drogues, des substances 
psychotropes, des médicaments ou 
des armes pour commettre l’infraction; 
7) l’infraction a impliqué de nombreux 
migrants objet du trafic; 
8) l’auteur de l’infraction a utilisé un 
enfant comme complice ou participant 
à l’acte criminel; 
9) l’auteur de l’infraction a utilisé ou a 
menacé d’utiliser toute forme de 
violence contre le migrant objet du 
trafic ou sa famille; 
10) l’auteur de l’infraction a confisqué, 
détruit ou tenté de détruire les 
documents de voyage ou d’identité du 
migrant objet du trafic. 

 
La peine est de vingt (20) à trente (30) ans 
de réclusion et d’une amende de vingt 
millions (20.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA lorsque 
l’infraction de trafic illicite de migrants est 
accompagnée de l’une des circonstances 
suivantes : 

1) l’infraction a entraîné la mort de la 
victime y compris la mort par suicide 
ou la contraction par celle-ci d’une 
maladie mortelle dont le VIH SIDA; 
2) l’infraction est commise en 
recourant à la torture ou à des actes 
de barbarie; 
3) l’infraction est commise en bande 
organisée; 
4) l’infraction a impliqué des victimes 
âgées de moins de dix-huit (18) ans, 
des femmes enceintes ou des 
handicapés physiques ou mentaux; 

5) l’un des auteurs ou complices est 
agent de l’administration publique 
agissant dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions. 

 
Article 330 : Toute personne qui, 
intentionnellement, fabrique un document 
de voyage ou d’identité frauduleux en vue 
de faciliter le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer, est punie d’une peine 
d’emprisonnement d'un (01) à cinq (05) 
an(s) et d’une amende d'un million 
(1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de 
francs CFA. 
 
Article 331: Toute personne qui obtient, 
procure, détruit, dissimule, fait disparaître, 
confisque, retient, modifie, reproduit ou 
détient un document de voyage ou 
d’identité d’une autre personne ou en 
facilite l’usage frauduleux, avec l’intention 
de commettre une infraction 63 visée par 
la présente section, est passible d’une 
peine d’un (01) à cinq (05) an(s) 
d’emprisonnement et d’une amende d'un 
million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA. 
 
Par document de voyage ou d’identité 
frauduleux, on entend tout document de 
voyage ou d’identité : 

1) qui a été contrefait ou modifié de 
manière substantielle par quiconque 
autre qu’une personne ou une autorité 
légalement habilitée à établir ou à 
délivrer le document de voyage ou 
d’identité au nom d’un Etat; ou 
2) qui a été délivré ou obtenu de 
manière irrégulière moyennant fausse 
déclaration, corruption ou par 
contrainte, ou de toute autre manière 
illégale; ou 
3) qui est utilisé par une personne 
autre que le titulaire légitime. 

 
Article 332 :Toute entreprise de transport, 
ses représentants légaux ou préposés 
sont responsables de toute omission de 
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vérifier que chaque passager est en 
possession des documents d’identité et/ou 
de voyage requis pour l’entrée dans le 
pays de destination et dans tout pays de 
transit. Toute violation de cette obligation 
est passible d’une peine d'un (01) à six 
(06) mois d’emprisonnement et d’une 
amende de cent mille (100.000) à cinq 
cent mille (500.000) francs CFA ou de 
l’une de ces deux peines. 
 
Toute entreprise de transport, ses 
représentants légaux ou préposés qui 
sciemment ne signalent pas aux autorités 
compétentes qu’une personne, qui a tenté 
de voyager ou a voyagé grâce à ses 
services, était une victime de la traite, sont 
passibles d'une peine de dix (10) à vingt 
(20) ans de réclusion criminelle et d'une 
amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt millions (20.000.000) ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Toute négligence fautive de ces mêmes 
personnes est punie d'une peine de six 
(06) mois à deux (02) ans 
d'emprisonnement et d'une amende de 
cinq cent mille (500.000) à deux millions 
(2.000.000) de francs CFA. 
 
Le transporteur, s’il s’agit d’un transport en 
commun, n’est pas pénalement 
responsable si : 

1) il existe des motifs raisonnables de 
penser que les documents que le 
passager avait en sa possession 
étaient des documents requis pour 
entrer légalement sur le territoire de 
l’Etat; 
2) le passager était en possession de 
documents de voyage ou d’identité 
réguliers lorsqu’il est monté à bord ou 
la dernière fois qu’il est monté à bord 
du moyen de transport à destination de 
l’Etat concerné. 

 
Article 333 : Toute personne qui, sans y 
être habilitée, divulgue une information 
qu’elle a obtenue dans le cadre de ses 

fonctions officielles qui permet d’identifier 
une victime et/ou un témoin de la traite 
des personnes ou conduit à son 
identification, est passible d’une peine 
d'un (01) à cinq (05) an(s) 
d’emprisonnement et d'une amende d'un 
million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA. 
 
Article 334 : Tout échange d’information 
entre les services compétents en ce qui 
concerne l’identification des victimes, 
l’assistance qui leur est offerte et l’enquête 
judiciaire est opéré dans le respect total 
de la vie privée et de la sécurité des 
victimes et des témoins. 
 
Toutes les informations échangées entre 
une victime et un professionnel qui lui 
apporte une assistance médicale, 
psychologique, juridique ou autre sont 
confidentielles et ne peuvent pas être 
communiquées à des tiers sans le 
consentement de la victime. 
 
Les résultats des éventuels examens 
médicaux subis par une victime de la traite 
des personnes sont considérés comme 
confidentiels et ne sont utilisés qu’aux fins 
de l’enquête et des poursuites pénales. 
 
Le nom, l’adresse d’une victime de la 
traite des personnes ou toute autre 
information, y compris les photos, 
permettant de l’identifier ne sont ni rendus 
publics ni publiés dans les médias. 
 
Toute personne qui viole les principes 
prévus aux alinéas précédents est punie 
d'une peine d'emprisonnement de six (06) 
mois à deux (02) ans et d’une amende de 
cinq cent mille (500.000) à deux millions 
(2.000.000) de francs CFA. Cette peine 
est portée à un emprisonnement d'un (01) 
à cinq (05) an(s) et une amende d'un 
million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA, si la 
divulgation des informations a entraîné de 
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manière directe un préjudice pour la 
victime. 
 
La peine complémentaire de confiscation 
des biens est appliquée aux personnes 
physiques et morales auteurs de la traite 
des personnes et du trafic illicite de 
migrants. 
 
La confiscation porte sur : 

1) les biens meubles ou immeubles 
quelle qu’en soit la nature ayant servi à 
commettre l’infraction ou qui étaient 
destinés à la commettre et dont le 
condamné est propriétaire. Ces biens 
comprennent notamment, les locaux et 
le matériel ayant été utilisé dans le 
cadre du trafic y compris les véhicules 
et les avoirs; 
2) les biens qui sont l’objet ou le 
produit direct ou indirect de l’infraction 
à l’exception des biens susceptibles de 
restitution aux migrants objet du trafic ; 
3) les biens meubles ou immeubles 
quelle qu’en soit la nature appartenant 
au condamné lorsqu’il n’est pas en 
mesure de s’expliquer sur leur origine. 

 
La confiscation est obligatoire pour les 
objets qualifiés de dangereux ou nuisibles 
par la loi ou les règlements ou dont la 
détention est illicite, que ces biens soient 
ou non la propriété du condamné. Elle 
s’applique dans les mêmes conditions à 
tous les droits incorporels. 
 
La chose confisquée est, en priorité, 
affectée à la réparation du préjudice subi 
par la personne victime de la traite des 
personnes ou objet du trafic illicite des 
migrants. Dans le cas où la valeur des 
biens confisqués est supérieure au 
préjudice estimé, le reliquat est dévolu à 
l’Etat. 
 
La juridiction saisie peut, outre la sanction 
prononcée, ordonner toute mesure de 
sûreté prévue par le présent code. 
 

SECTION 5 : DE L'EXPLOITATION 
 

Paragraphe 1 : De l'exploitation de la 
personne humaine 
 
Article 338 : Toute personne, quels que 
soient les moyens utilisés, qui commet 
l’infraction de travail ou services forcés est 
punie d'une peine de cinq (05) à dix (10) 
ans de réclusion et d'une amende de cinq 
millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA. 
 
Toute personne qui pratique, facilite ou 
tire un profit financier ou matériel de 
l’esclavage d’autrui ou d’une pratique 
analogue, tels que définis par l'article 150 
du présent code, est passible d’une peine 
de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion et 
d’une amende de dix millions (10.000.000) 
à trente millions (30.000.000) de francs 
CFA. 
 
Article 339 : Toute personne qui exploite 
une autre personne, de manière forcée, 
par la pornographie est passible d’une 
peine de cinq (05) ans à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
cinq millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA. 
 
Toute personne qui utilise ou exploite une 
personne particulièrement vulnérable, en 
raison notamment de sa minorité, son âge 
avancé, un état de grossesse, une 
maladie, une infirmité ou d'une déficience 
physique ou psychique, à des fins 
pornographiques, est punie d’une peine 
de réclusion de dix (10) ans et d'une 
amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt millions (20.000.000) de francs CFA. 
 
La peine peut être portée jusqu'à vingt 
(20) ans de réclusion s'il y a eu usage de 
la violence. 
 
Article 340 : Toute personne qui utilise ou 
exploite une autre personne, de manière 
forcée, à des fins de tourisme sexuel au 
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bénéfice de personnes de nationalités 
étrangère qui séjournent temporairement 
au Togo est punie d'une peine de cinq 
(05) à dix (10) ans de réclusion criminelle 
et d'une amende de cinq millions 
(5.000.000) à vingt millions (20.000.000) 
de francs CFA. 
 
Toute personne qui utilise ou exploite une 
personne particulièrement vulnérable, en 
raison notamment de sa minorité, son âge 
avancé, un état de grossesse, une 
maladie, une infirmité ou d'une déficience 
physique ou psychique, aux fins visées à 
l'alinéa précédent, est punie d'une peine 
de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion et 
d'une amende de cinq millions (5.000.000) 
à vingt millions (20.000.000) de francs 
CFA. 
 
La peine peut être portée jusqu'à vingt 
(20) ans de réclusion s'il y a eu usage de 
la violence. 
 
Article 341 : Le mariage forcé ou servile 
est toute institution ou pratique en vertu de 
laquelle: 

1) une personne adulte, sans son 
consentement, ou un enfant, est 
promis ou donné en mariage 
moyennant une contrepartie financière 
ou matérielle ; 
2) une personne est cédée à un tiers, à 
titre onéreux ou non, par son conjoint 
ou un membre de sa famille ou de son 
clan en vue d’un mariage ; 
3) Une personne est enlevée ou 
retenue contre son gré en vue d’un 
mariage. 

 
Toute personne qui soumet autrui au 
mariage forcé ou servile est passible 
d’une peine de trois (03) ans à cinq (05) 
ans d’emprisonnement et d’une amende 
d’un million (1.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA. 
 
Article 342 : Est interdit et constitue 
l'exploitation d'un enfant dans un conflit 

armé, le fait par toute personne d'enrôler 
un enfant dans les forces armées, de 
l'incorporer dans un groupe armé ou de lui 
faire prendre part aux hostilités. 
 
L'alinéa précédent s'applique tant aux 
enfants victimes des conflits armés 
internationaux qu'aux enfants victimes des 
conflits armés internes, tensions internes 
et troubles civils. Il est également 
applicable aux enfants qui, avant le début 
des hostilités, sont considérés comme 
réfugiés au sens du droit international 
pertinent ou des dispositions législatives 
en vigueur. 
 
Toute personne qui se livre à l’exploitation 
d’un enfant dans un conflit armé est punie 
d’une peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
vingt millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA. 
 
Article 343 : Toute personne qui tire un 
profit financier ou matériel de la 
commission ponctuelle, continue ou 
répétée d’infractions prévues par le 
présent paragraphe par une tierce 
personne est punie d’une peine de cinq 
(05) à dix (10) ans de réclusion criminelle 
et d’une amende de cinq millions 
(5.000.000) à vingt millions (20.000.000) 
de francs CFA. 
 
Article 344 : Les infractions visées aux 
articles 339 à 343 sont passibles d’une 
peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
cinq millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA, si elles sont 
accompagnées de l’une quelconque des 
circonstances suivantes : 

1) l’infraction est commise à l’encontre 
d’une victime particulièrement 
vulnérable, en raison notamment de sa 
minorité, son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité 
ou d'une déficience physique ou 
psychique; 
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2) l’infraction est commise à l’encontre 
de plusieurs victimes; 
3) l’infraction a entraîné la blessure 
grave de la victime ou d’un tiers; 
4) l’infraction est commise dans le 
cadre des activités d’un groupement 
de malfaiteurs; 
5) la victime de l’infraction a été 
choisie par l’auteur en raison de sa 
nationalité, son appartenance 
ethnique, sa couleur de peau, son 
genre, sa religion ou ses croyances, 
ou ses opinions politiques; 
6) des stupéfiants ou substances 
psychotropes, des médicaments ou 
des armes sont utilisés pour la 
commission de l’infraction; 
7) l’auteur de l’infraction est en état de 
récidive; 
8) l’auteur de l’infraction est un 
fonctionnaire; 
9) l’auteur de l’infraction est le conjoint 
ou le concubin de la victime; 
10) l’auteur de l’infraction est en 
position d’autorité, de responsabilité 
ou de confiance par rapport à la 
victime; 
11) la victime a été mise en contact 
avec l'auteur des faits grâce à 
l'utilisation, pour la diffusion de 
messages à un large public, d'un 
réseau de communication 
électronique. 

 
Article 345: Les infractions visées au 
présent paragraphe sont passibles d’une 
peine de dix (10) à vingt (20) ans de 
réclusion criminelle et d’une amende de 
dix millions (10.000.000) à trente millions 
(30.000.000) de francs CFA, si elles sont 
accompagnées de l’une quelconque des 
circonstances suivantes : 

1) la victime est âgée de moins de 
quinze ans (15) ans au moment de la 
commission des faits ; 
2) l'acte a été commis par violence, 
actes de torture ou de barbarie ; 
3) l'infraction est commise en bande 
organisée ; 

4) en cas de récidive ; 
5) l'infraction a entraîné la mort de la 
victime ou d'un tiers, y compris la mort 
par suicide, ou la contraction par la 
victime d'une maladie mortelle ou du 
VIH/SIDA. 

 

CHAPITRE VIII : DES ATTEINTES À 
LA PERSONNALITÉ 
 
SECTION 3 : DES ATTEINTES À LA 
VIE PRIVÉE 
 
Paragraphe 2 : De la violation de 
l’intimité de la personne 
 
Article 368 : Constitue une violation de 
l’intimité d’une personne, le fait : 
1) de publier ou de diffuser des papiers ou 
enregistrements privés, un dessin, une 
photographie, un film ou tout autre support 
reproduisant l’image de cette personne 
sans son accord ou celui de ses ayants 
droit ; 
2) d’organiser, par quelque procédé que 
ce soit, l’interception, l’écoute ou 
l'enregistrement de communications 
privées, orales, optiques, magnétiques ou 
autres échanges reçus dans un lieu privé, 
à l’insu ou sans l’accord des personnes en 
communication ou du maître des lieux. 
 
Article 369 : Toute personne physique ou 
morale qui viole l’intimité d’une autre 
personne, est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de deux millions 
(2.000.000) à dix millions (10.000.000) de 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 
 
Article 370 : Si l’auteur de la violation a agi 
par détournement ou abus des pouvoirs 
attachés à ses fonctions, il est puni d’une 
peine d’emprisonnement d'un (01) à cinq 
(05) an(s) et d’une amende de cinq 
millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
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Article 371 : Toute personne physique ou 
morale admise à participer à l'exécution 
d'un service de télécommunications ou de 
communications électroniques qui 
intercepte une communication privée, ou 
qui, hors les cas prévus par la loi, 
divulgue, publie ou utilise le contenu 
desdites correspondances est punie 
conformément aux dispositions de l'article 
précédent. 
 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne 
s'appliquent pas aux personnes : 

1) qui ont obtenu le consentement 
exprès ou tacite, soit de l'auteur de la 
communication privée, soit de la 
personne à laquelle son auteur la 
destine, à l'interception de la 
communication privée et à la révélation 
de son contenu ; 
2) qui interceptent une communication 
privée en conformité avec une 
autorisation délivrée dans le cadre 
d'une enquête judiciaire par le 
procureur de la République ou par un 
juge d'instruction ; 
3) qui fournissent au public un service 
de télécommunication ou de 
communications électroniques et qui 
interceptent une communication privée 
lorsque cette interception est 
nécessaire pour protéger leurs droits 
ou leurs biens directement liés à la 
fourniture du service de 
télécommunication ou de 
communications électroniques ; 
4) les membres du personnel de 
l'autorité de réglementation chargé de 
la gestion et du contrôle du spectre 
des fréquences radioélectriques pour 
une communication privée qu'ils ont 
interceptée en vue d'identifier, d'isoler 
ou d'empêcher l'utilisation non 
autorisée d'une fréquence ou d'une 
transmission. 

 
Article 372: Toute personne physique ou 
morale qui, concourant dans les cas 

prévus par la loi à l'exécution d'une 
décision d'interception, révèle l'existence 
ou le contenu de l'interception judiciaire ou 
de sécurité est punie des peines prévues 
à l'article 371. 
 
Article 373: Toute personne morale 
exploitant un réseau de 
télécommunications ou de 
communications électroniques, ou 
fournissant un service de 
télécommunications ou de 
communications électroniques, des 
services de cryptologie et d'hébergement 
et ne déférant pas aux réquisitions 
émanant des autorités habilitées prévues 
par la loi est punie d'une peine 
d'emprisonnement de six (06) mois à (02) 
ans et d'une amende de vingt-cinq millions 
(25.000.000) à deux cent millions 
(200.000.000) de francs CFA ou de l'une 
de ces deux peines. 
 
Article 374 : En cas de récidive, les peines 
prévues aux articles précédents sont 
portées au double. 

 

 

CHAPITRE X : DES ATTENTATS 
CONTRE LES MŒURS 
 
Article 387 : Constitue un attentat aux 
bonnes mœurs l’acte d’immoralité ayant 
pour but soit la propre satisfaction de celui 
qui agit, soit la stimulation des passions 
d’autrui. 
 

SECTION 1 : DE L’ATTENTAT À LA 
PUDEUR 
 
Article 388: Constitue un attentat à la 
pudeur tout attouchement volontaire opéré 
contre son gré sur le corps d’une 
personne déterminée de l’un ou l’autre 
sexe, avec ou sans violence, contrainte, 
menace ou surprise, dans le but d’exciter 
les sens. 
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Article 389: Toute personne coupable 
d’attentat à la pudeur est punie d’une 
peine d’emprisonnement d'un (01) à trois 
(03) an(s) et d’une amende d'un million 
(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de 
francs CFA ou l’une de ces deux peines. 
 
L'attentat à la pudeur commis sur un 
enfant est puni d'une peine de trois (03) à 
cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une 
amende de trois millions (3.000.000) à 
cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 
 
Si l'attentat à la pudeur a été commis avec 
violence ou menace sur la personne d'un 
enfant, les peines sont de cinq (05) à dix 
(10) ans de réclusion et d'une amende de 
deux millions (2.000.000) à dix millions 
(10.000.000) de francs CFA. 
 

SECTION 2 : DE L’OUTRAGE PUBLIC 
À LA PUDEUR 
 
Article 390 : Constitue un outrage public à 
la pudeur l’exhibition sexuelle consistant à 
causer publiquement scandale par des 
scènes ou des gestes obscènes. 
 
Article 391: Toute personne coupable 
d’outrage public à la pudeur est punie 
d’une peine d’emprisonnement de six (06) 
mois à deux (02) ans et d’une amende de 
cent mille (100.000) à un millions 
(1.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 

SECTION 3 : DES OUTRAGES AUX 
BONNES MŒURS 
 
Article 392 : Constitue un outrage aux 
bonnes mœurs tout acte impudique ou 
contre nature commis avec un individu de 
son sexe. 
 
Constitue également un outrage aux 
bonnes mœurs toute atteinte à la moralité 
publique par paroles, écrits, images ou par 
tous autres moyens. 
 

Article 393: Toute personne qui commet 
un outrage aux bonnes mœurs est punie 
d’une peine d’emprisonnement d'un (01) à 
trois (03) an(s) et d’une amende d'un 
million (1.000.000) à trois millions 
(3.000.000) de francs CFA ou de l’une de 
ces deux peines. 
 
Article 39: Est punie d’une peine 
d’emprisonnement de six (06) mois à deux 
(02) ans et d’une amende de cinq cent 
mille (500.000) à deux millions (2.000.000) 
de francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines toute personne qui : 

1) expose publiquement, fabrique ou 
vend en vue de l’exposition publique 
des objets, images, films, 
enregistrements sonores ou audio 
visuels, contraires à la décence ; 
2) distribue ou fait distribuer sur la voie 
publique ou par voie postale, ou de 
porte à porte ou encore par voie 
électronique tous livres, brochures, 
catalogues, prospectus, images, films, 
enregistrements sonores ou audio 
visuels contraires à la décence, sans 
le consentement préalable des 
destinataires ; 
3) diffuse ou fait diffuser publiquement 
des incitations à des pratiques 
contraires aux bonnes mœurs par 
paroles, écrits ou tous autres moyens 
de communication. 

 
Article 395: Les objets, images, films, 
livres, brochures, catalogues, prospectus, 
enregistrements sonores ou audiovisuels 
visés à l’article précédent sont dans tous 
les cas saisis et confisqués en vue de leur 
destruction ordonnée par une décision de 
justice. 
 
En outre, les coupables peuvent être 
déchus pour une durée de cinq (05) ans 
au plus du droit d’éditer, de vendre ou de 
reproduire des imprimés, des 
enregistrements, des films ou des images. 
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Article 396: Quiconque fait diffuser à 
l'intention des enfants, dans un lieu de 
projection ouvert au public, des 
enregistrements audiovisuels à caractère 
pornographique utilisant quelque support 
que ce soit, est puni d'une peine de deux 
(02) à cinq (05) ans d'emprisonnement. 
 

SECTION 4 : DU RACOLAGE 
 
Article 397: Constitue un racolage le fait 
pour toute personne, par tout moyen y 
compris par une attitude même passive, 
de solliciter publiquement autrui en vue de 
l’inciter à des relations sexuelles en 
échange d’une rémunération ou d’une 
promesse de rémunération. 
 
Article 398: Toute personne qui se livre 
publiquement au racolage en vue de se 
prostituer, est punie d’une amende de 
cent mille (100.000) à trois cent mille 
(300.000) francs CFA. 
 
En cas de récidive dans un délai d’un (01) 
an, le coupable est puni d’une amende de 
trois cent mille (300.000) à cinq cent mille 
(500.000) francs CFA et de dix (10) à 
trente (30) journées de travail d’intérêt 
général. 
 

SECTION 5 : DU HARCÈLEMENT 
SEXUEL 
 
Article 399: Constitue un harcèlement 
sexuel, le fait pour une personne d’user 
d’ordres, de menaces, de contraintes, de 
paroles, de gestes, d’écrits ou tout autre 
moyen dans le but d’obtenir d’autrui, 
contre son gré, des faveurs de nature 
sexuelle. 
 
Article 400 : Toute personne coupable de 
harcèlement sexuel est punie d’une peine 
d’emprisonnement d'un (01) à trois (03) 
an(s) et d’une amende d'un million 
(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de 
francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines. 

 
Les peines sont portées de trois (03) à 
cinq (05) ans d'emprisonnement et de trois 
millions (3.000.000) à cinq millions 
(5.000.000) de francs CFA d'amende 
lorsque le harcèlement sexuel est commis: 

1) sur une personne particulièrement 
vulnérable, en raison notamment de sa 
minorité son âge avancé, un état de 
grossesse, une maladie, une infirmité 
ou d'une déficience physique ou 
psychique ; 
2) par une personne ayant abusé de 
l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions, sa position sociale ou 
professionnelle à l’égard de la victime. 

 
Le double de la peine prévue à l'alinéa 
précédent est prononcé si le harcèlement 
a été commis sur un enfant de moins de 
quinze (15) ans. 
 

SECTION 6: DU PROXÉNÉTISME ET 
DES INFRACTIONS ASSIMILÉES 
 
Article 401: Le proxénétisme est le fait, 
par toute personne de quelque manière 
que ce soit: 

1) d'aider, d'assister ou de protéger la 
prostitution d'autrui ; 
2) de tirer profit de la prostitution 
d'autrui, d'en partager les produits ou 
de recevoir des subsides d'une 
personne se livrant habituellement à la 
prostitution ; 
3) d'embaucher, d'entraîner ou de 
détourner une personne en vue de la 
prostitution ou d'exercer sur elle une 
pression pour qu'elle se prostitue ou 
continue à le faire. 

 
Article 402 : Toute personne coupable de 
proxénétisme est punie d’une peine de 
cinq (05) à dix (10) ans de réclusion 
criminelle et d’une amende de cinq 
millions (5.000.000) à vingt millions 
(20.000.000) de francs CFA. 
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Elle est, en outre, déchue de tout ou partie 
de ses droits civils, civiques ou 
professionnels. 
 
Le tribunal peut ordonner la fermeture de 
l'établissement où l'infraction a été 
commise, en application des articles 120 
et suivants du présent code relatifs à la 
fermeture d'établissement, sans préjudice 
des peines prévues par l'article 54 du 
présent code en cas de condamnation 
d'une personne morale. 
 
Tous meubles ayant servi à la commission 
de l'infraction devront être saisis et 
confisqués. 
Le client de la personne livrée à la 
prostitution est puni dans les mêmes 
conditions que le proxénète. 
 
Article 403: Est puni d’une peine de cinq 
(05) à dix (10) ans de réclusion et d’une 
amende de cinq millions (5.000.000) à 
vingt millions (20.000.000) de francs CFA, 
le fait pour toute personne agissant 
directement ou indirectement : 

1) de détenir, gérer, exploiter, diriger, 
faire fonctionner, financer ou 
contribuer à financer un établissement 
de prostitution ; 
2) détenant, gérant, exploitant, 
dirigeant, faisant fonctionner, finançant 
ou contribuant à financer un 
établissement quelconque ouvert au 
public ou utilisé par le public, 
d'accepter ou de tolérer habituellement 
qu'une ou plusieurs personnes se 
livrent à la prostitution à l'intérieur de 
l'établissement ou de ses annexes ou 
y recherchent des clients en vue de la 
prostitution ; 
3) de vendre ou de tenir à la 
disposition d'une ou de plusieurs 
personnes des locaux ou 
emplacements non utilisés par le 
public, en sachant qu'elles s'y livrent à 
la prostitution; 
4) de vendre, de louer ou de tenir à la 
disposition, de quelque manière que 

ce soit, d'une ou plusieurs personnes, 
des véhicules de toute nature en 
sachant qu'elles s'y livrent à la 
prostitution. 

 
Article 404 : Est assimilé au proxénétisme 
et puni des peines prévues par l'article 
précédent le fait, par toute personne, de 
quelque manière que ce soit : 

1) de faire office d'intermédiaire entre 
deux personnes dont l'une se livre à la 
prostitution et l'autre exploite ou 
rémunère la prostitution d'autrui ; 
2) de faciliter à un proxénète la 
justification de ressources fictives ; 
3) de ne pouvoir justifier de ressources 
correspondant à son train de vie tout 
en vivant avec une personne qui se 
livre habituellement à la prostitution ou 
tout en étant en relations habituelles 
avec une ou plusieurs personnes se 
livrant à la prostitution ; 
4) d'entraver l'action de prévention, de 
contrôle, d'assistance ou de 
rééducation entreprise par les 
organismes qualifiés à l'égard de 
personnes en danger de prostitution 
ou se livrant à la prostitution. 

 
Article 405: Le proxénétisme est puni 
d’une peine de cinq (05) ans à dix (10) ans 
de réclusion et d’une amende de dix 
millions (10.000.000) à trente millions 
(30.000.000) de francs CFA lorsqu'il est 
commis : 

1) à l'égard d'une personne dont la 
particulière vulnérabilité, due 
notamment à sa minorité, son âge 
avancé, un état de grossesse, une 
maladie, une infirmité ou à une 
déficience physique ou psychique, est 
apparente ou connue de son auteur ; 
2) à l'égard de plusieurs personnes ; 
3) à l'égard d'une personne qui a été 
incitée à se livrer à la prostitution soit 
hors du territoire de la République, soit 
à son arrivée sur le territoire de la 
République ; 
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4) par un ascendant légitime, naturel 
ou adoptif de la personne qui se 
prostitue ou par une personne qui a 
autorité sur elle ou abuse de l'autorité 
que lui confèrent ses fonctions; 
5) par une personne appelée à 
participer, de par ses fonctions, à la 
lutte contre la prostitution, à la 
protection de la santé ou au maintien 
de l'ordre public ; 
6) par une personne porteuse d'une 
arme ; 
7) avec l'emploi de la contrainte, de 
violences ou de manœuvres dolosives; 
8) par plusieurs personnes agissant en 
qualité d'auteurs ou de complices, 
sans qu'elles constituent une bande 
organisée ; 
9) grâce à l'utilisation, pour la diffusion 
de messages à destination d'un public 
non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications. 

 
Article 406: Le proxénétisme prévu à 
l'article précédent est puni d’une peine de 
dix (10) à vingt (20) ans de réclusion 
criminelle et d’une amende de vingt-cinq 
millions (25.000.000) à cinquante millions 
(50.000.000) de francs CFA lorsqu'il est 
commis : 

1) en bande organisée ; 
2) avec violence. 

 
Article 407: Le proxénétisme commis en 
recourant à des tortures ou des actes de 
barbarie est puni du maximum de la 
réclusion criminelle à temps et d’une 
amende de vingt-cinq millions 

(25.000.000) à cent millions (100.000.000) 
de francs CFA. 
 
Article 408: Toute personne morale 
déclarée responsable pénalement des 
infractions définies à la présente section 
est punie des peines prévues par l'article 
54 du présent code. 
 
La juridiction saisie, peut en outre, si elle 
l’estime nécessaire, interdire l'activité 
dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise. 
 
Article 409: Pour l’établissement de la 
récidive, conformément aux règles posées 
à l’article 45 du présent code, les 
condamnations prononcées à l’étranger 
pour proxénétisme peuvent être retenues. 
 
Toute personne condamnée pour 
proxénétisme, par une juridiction nationale 
ou une juridiction étrangère, est déchue 
de tout ou partie des droits énumérés à 
l'article 80. 
 
Article 410 : Les personnes s’étant livrées 
à la prostitution peuvent être soumises à 
des examens de santé et à des mesures 
de traitement si elles sont atteintes 
d’infections sexuellement transmissibles 
et/ou du VIH et du Sida. 
 
Les frais d’examen et de traitement sont à 
la charge des proxénètes ayant exploité 
l’activité de ces personnes. 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

Code des personnes et de la famille 
Loi n° 2012-014 du 6 juillet 2012 

 



44 

 

 
TITRE IV: DU MARIAGE 
 

CHAPITRE Ier - DES FIANÇAILLES  
 
Article 39: Les fiançailles ne peuvent être 
contractées que si les parties remplissent 
les conditions de fond exigées pour le 
mariage, excepté celles concernant l’âge. 
En particulier chacun des fiancés doit 
donner librement son consentement 
indépendamment de l’autorisation des 
parents nécessaires aux mineurs.  
 

SECTION 1ÈRE : CONDITIONS DE 
FOND 
 
Article 43: L’homme et la femme 
choisissent librement leur conjoint et ne 
contractent mariage que de leur libre et 
plein consentement. 
 
L’homme et la femme avant dix huit (18) 
ans ne peuvent contracter mariage. 
 
Néanmoins, le président du tribunal ou le 
juge aux affaires matrimoniales du lieu de 
la célébration du mariage peut accorder 
des dispenses d’âge pour des motifs 
sérieux. 
 
Cette dispense d’âge ne peut, en aucun 
cas, être accordée pour un homme et une 
femme ayant moins de seize (16) ans. 
 
La demande de dispense d’âge est 
adressée par requête au tribunal de 
première instance du lieu de célébration 
du mariage par l’enfant, ses père et mère 
ou l’un d’entre eux, son tuteur ou le 
procureur de la République. Le tribunal de 
première instance statue dans les huit (08) 
jours en dernier ressort.  
 
Article 44: Chacun des futurs époux, 
même mineur, doit consentir 
personnellement au mariage. 
 

Dans le cas contraire, le mariage est nul 
et tout acte sexuel imposé est un viol. 
 
Le consentement n’est point valable s’il a 
été extorqué par violence ou s’il n’a été 
donné que par suite d’une erreur sur 
l’identité physique, civile ou sur une 
qualité essentielle telle que l’autre époux 
n’aurait pas contracté s’il avait connu 
l’erreur. 
 
Article 45: Le mineur ne peut contracter 
mariage sans l’autorisation de ses père et 
mère ou à défaut, de la personne qui, 
selon la loi, a autorité sur lui. En cas de 
dissentiment entre les père et mère, ce 
partage emporte refus d’autorisation. 
 
Le dissentiment entre les père et mère 
peut être constaté, à la requête des futurs 
époux, par le juge compétent. 
 
II peut également être constaté soit par 
une lettre dont la signature est légalisée et 
qui est adressée à l’officier de l’état civil 
qui doit célébrer le mariage soit par un 
acte dressé par un notaire, le juge 
compétent, l’officier de l’état civil du 
domicile ou de la résidence de l’ascendant 
ou, si ce dernier réside à l’étranger, par un 
acte dressé par l’agent diplomatique ou 
consulaire togolais. 
 
Le refus d’autorisation des père et mère 
ou leur dissentiment peut être déféré au 
président du tribunal, à la requête des 
futurs époux ou de l’un des parents. 
 
Le président du tribunal ou le juge 
compétent statuera en chambre de conseil 
par ordonnance motivée, susceptible 
d’appel.  
 

SECTION 5 : DES NULLITÉS DU 
MARIAGE 
 
Paragraphe 2 : Des nullités relatives 
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Article 84: La nullité du mariage peut être 
prononcée : 

1°- pour vice de consentement de l’un 
des époux, s i son accord a été obtenu 
par la violence ou donné à la suite 
d’une erreur ; 
2°- pour défaut d’autorisation familiale, 
lorsque la loi le prévoit. 

 
Article 85: L’action en nullité appartient : 

1°- à celui des époux dont le 
consentement a été vicié; 
2°- en cas de défaut d’autorisation 
familiale, à ce lui dont l’autorisation 
était requise. 
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TITRE II – LES DROITS DE 
L’ENFANT A UNE PROTECTION 
SPECIALE 
 

SOUS-TITRE 1 – LA PROTECTION 
SOCIALE 
 

CHAPITRE V - L'ENFANT ET LE 
MARIAGE 
 
Article 267. Le mariage des enfants est 
interdit. L'âge de la nuptialité est fixé à dix-
huit (18) ans révolus. 
 
Cependant, le président du tribunal de 
première instance peut accorder des 
dispenses aux enfants des deux sexes 
âgés de seize (16) ans révolus pour motifs 
sérieux. 
 
Article 268. Il est interdit aux parents et 
tuteur de promettre des enfants en 
manage. 
 
Article 269. Chacun des futurs époux, 
même s'il est un enfant âgé de seize (16) 
ans, doit consentir personnellement au 
mariage. 
 
Dans le cas contraire, le mariage est nul 
et tout acte sexuel imposé est un viol. 
 
Le consentement n'est point valable s'il a 
été extorqué par violence ou s'il a été 
donné par suite d'une erreur sur l'identité 
physique, civile ou sur une qualité 
essentielle telle que l'autre époux n'aurait 
pas contracté s'il avait connu l'erreur. 
 
Article 270. L'enfant même âgé de seize 
(16) ans ne peut contracter mariage sans 
l'autorisation de ses père et mère ou, à 
défaut, de la personne qui, selon la loi, a 
autorité sur lui. 
 

En cas de désaccord entre les père et 
mère, cette divergence emporte 
autorisation. 
 
Article 271. Si l'un des père et mère est 
mort ou est dans l'impossibilité de 
manifester sa volonté, l'autorisation de 
l'autre suffit. 
 
Il ne sera pas nécessaire de produire 
l'acte de décès du père ou de la mère 
lorsque le conjoint ou les père et mère du 
défunt attestent le décès sous serment, 
 
Si la résidence actuelle du père ou de la 
mère est inconnue, il pourra être procédé 
à la célébration du mariage si l'enfant et 
celui des père et mère qui donne son 
autorisation en font la déclaration sous 
serment. 
 
Article 272. En cas de refus des père et 
mère ou de la personne qui a autorité sur 
l'enfant, tout autre parent peut saisir le 
tribunal de première instance du lieu de la 
célébration du mariage s'il estime que le 
refus d'autorisation est fondé sur des 
motifs contraires à l'intérêt supérieur de 
l'enfant. 
 
Article 273. La responsabilité pénale des 
parents, de la personne ayant autorité sur 
l'enfant ou des autorités requises pour 
recevoir le consentement et procéder à 
l'enregistrement du mariage est engagée 
en cas de non respect de l'âge légal prévu 
à l'article 267 du présent code. 
 
De même, toute personne ayant exercé 
sur l'enfant une contrainte de quelque 
nature que ce soit en vue de l'amener à 
consentir au mariage sera punie de un 
(01) à trois (03) ans d'emprisonnement et 
d'une amende de cent mille (100.000) à 
un million (1.000.000) de francs CFA. 
 
Article 274. Les conditions de fond et de 
forme ainsi que les prohibitions au 
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mariage des enfants âgés de seize (16) 
ans demeurent régies par les dispositions 
du code des personnes et de la famille. 
 

SOUS-TITRE II - LA PROTECTION 
DE L'ENFANT EN SITUATION 
DIFFICILE OU EN DANGER 
 
Article 275. Les enfants en situation 
difficile ou en danger peuvent faire l'objet 
de placement ou de toute autre mesure 
éducative. 
 

CHAPITRE I - L'ENFANT EN 
SITUATIONS DIFFICILES OU EN 
DANGER 
 
Article 276. Peuvent être considérés 
comme situations difficiles ou danger 
pouvant menacer la santé, le 
développement ou l'intégrité physique, 
morale ou mentale de l'enfant: 

a. la perte des parents de l'enfant qui 
demeure sans soutien familial;  

b. l'enfant recueilli, abandonné ou 
trouvé; 

c. l'exposition de l'enfant à la 
négligence et au vagabondage; 

d. le manque notoire et continu 
d'éducation et de protection; 

e. le mauvais traitement habituel de 
l'enfant; 

f. l'exploitation sexuelle de l'enfant, 
qu'il s'agisse du garçon ou de la fille; 

g. l'exposition de l'enfant à des abus 
sexuels; 

h. l'exposition de l'enfant à la mendicité 
et son exploitation économique; 

i. l'exploitation de l'enfant dans des 
crimes organisés; 

J. l'exposition de l'enfant à un conflit; 
k. l'utilisation de l'enfant dans les 

conflits armés; 
l. l'exposition de l'enfant à des 

pratiques ayant un effet néfaste sur 
sa santé ou préjudiciable à sa vie; 

m. la défaillance des parents ou de 
ceux qui ont la charge de l'enfant à 

assurer sa protection et son 
éducation. 

 
Article 277. Est considérée comme 
négligence, la mise en danger de 
l'intégrité mentale, psychologique ou 
physique de l'enfant soit par: 

a. son abandon par ses parents sans 
motif valable dans un endroit ou 
dans une institution publique ou 
privée; 

e. le rejet affectif grave et/ou continu de 
l'enfant par ses parents. 

b. l'abandon du foyer familial par les 
parents pendant une longue période 
sans fournir à l'enfant les 
commodités nécessaires; 

c. le refus des deux parents de recevoir 
l'enfant suite à un jugement relatif à 
sa garde; 

d. le refus de le soigner et de veiller à 
son bon traitement; 

 
Article 278. Est considéré comme enfant 
recueilli par une institution publique ou 
privée ou par un individu, tout enfant non 
accompagné dont les parents, tuteurs ou 
toute autre personne chargée de sa garde 
se sont manifestement désintéressés 
depuis plus d'un (01) an ou tout enfant en 
danger ou en situation difficile. 
 
Cet enfant peut être déclaré abandonné 
par le juge des enfants, à moins qu'un 
parent n'ait demandé dans les mêmes 
délais d'en assurer la charge et que le 
juge des enfants n'ait jugé cette demande 
conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. 
 
Article 279. Est considéré comme enfant 
trouvé tout enfant recueilli par un individu, 
une institution publique ou privée, dont les 
père et mère n'ont pu être identifiés. 
 
Article 280. Est considéré comme enfant 
en situation de vagabondage tout enfant 
laissé sans contrôle, ni suivi, ni formation, 
en raison du refus ou de la défaillance de 
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celui qui est chargé de son éducation ou 
de sa garde de  

a. l'inscrire dans un établissement de 
formation ou d'apprentissage 
reconnu par le système éducatif 
national; 

b. d'assumer les obligations prévues 
aux articles 149 et suivants du 
présent code. 

 
Article 281. Est considéré comme cas de 
défaillance des parents, du tuteur ou de la 
personne chargée de la garde ou de la 
protection nécessitant le placement ou 
toute autre mesure éducative, tout 
changement de comportement d'un enfant 
mettant en échec le contrôle et le suivi de 
ceux-ci. 
 
Article 282. Est considéré comme enfant 
de la rue, tout enfant qui passe tout son 
temps dans la rue, travaillant ou pas, et 
qui entretient peu ou pas de rapports avec 
ses parents, tuteurs ou la personne 
chargée de sa garde ou de sa protection. 
La rue demeure le cadre exclusif et 
permanent de vie de cet enfant et la 
source de ses moyens d'existence. 
 
Article 283. Est considéré comme enfant 
dans la rue, tout enfant qui passe une 
majeure partie de son temps dans la rue, 
travaillant ou pas, et qui entretient avec 
ses parents, tuteurs ou la personne 
chargée de sa garde ou de sa protection 
des relations ou non. 
 
Article 284. Aux termes du présent code, 
la rue signifie un endroit quelconque autre 
qu'une famille ou une institution d'accueil, 
tel un édifice public ou privé, comprenant 
bâtiments, cours, trottoirs. 
 

CHAPITRE Il - LES MODALITES 
 
Article 285. Le juge des enfants est saisi 
de la situation de l'enfant menacé, suite à 
une demande écrite ou non émanant: 

a. conjointement des parents ou de l'un 
d'eux; 

b. du tuteur ou du gardien de l'enfant ; 
c. du ministère public; 
d.de l'assistance sociale près le tribunal 

de première instance ou de tout 
autre service en charge de la 
protection de l'enfance; 

e. de tout organisme de défense ou de 
protection des droits de l'enfant; 

f. de l'enfant lui-même; 
g. des institutions publiques ou privées; 
h. des individus qui ont recueilli l'enfant 

abandonné. 
 
Le juge des enfants peut se saisir d'office 
dans les cas prévus à l'article 276 du 
présent code. 
 
Article 286. Le juge des enfants reçoit les 
informations et les rapports, assure la 
collecte des données et convoque toute 
personne utile pour éclairer la situation 
réelle de l'enfant. 
Il peut se faire aider dans ses tâches par 
les agents des services publics chargés 
de l'enfant et de l'action sociale de son 
ressort. 
 
Article 287. Le juge des enfants avant de 
statuer peut autoriser une mesure 
provisoire, suite à un rapport émanant des 
services sociaux chargés de la protection 
de l'enfance, concernant la nécessité 
d'éloigner l'enfant de sa famille pour 
sauvegarder son intérêt. 
 
Cette mesure provisoire est révisée 
mensuellement. 
 
Article 288. Lorsque le juge des enfants 
confie au service social ayant la charge du 
dossier de l'enfant menacé, la mission de 
poursuivre les investigations et la collecte 
des données sur la situation réelle de 
l'enfant et de déterminer ses besoins, ce 
dernier sera tenu de présenter son rapport 
de mission dans un délai ne pouvant 
excéder un (01) mois, hormis les cas où 
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l'intérêt de l'enfant nécessite une 
prolongation qui sera accordée par le juge 
des enfants. 
 
Article 289. Le juge des enfants peut 
charger les autorités de police ou de 
gendarmerie de la collecte des 
informations concernant la conduite et le 
comportement de l'enfant. Il peut 
également ordonner un examen médical 
ou psycho clinique de l'enfant ou tout 
procédé jugé nécessaire pour déterminer 
ses besoins. 
 
Article 290. Le juge des enfants apprécie 
souverainement les résultats des 
recherches et rapports qui lui sont soumis. 
 
Lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant 
l'exige, le juge des enfants peut prendre la 
décision provisoire de l'éloigner de sa 
famille et autoriser à le soumettre au 
régime de la tutelle, tout en obligeant ses 
parents à participer à la prise en charge 
de ses dépenses conformément à l'article 
298 du présent code. 
 
La mesure édictée est exécutée 
nonobstant appel ou opposition. 
 
Article 291. Le juge des enfants procède à 
l'audition de l'enfant, de ses parents, 
tuteur ou gardien. 
 
Il reçoit les observations du représentant 
du ministère public, des services sociaux, 
et en cas de besoin de l'avocat. Il peut 
décider des plaidoiries hors la présence 
de l'enfant, si l'intérêt de celui-ci le 
requiert. Dans ce cas, le représentant de 
l'enfant doit participer à l'audience. 
 
Article 292. Le juge des enfants peut 
prononcer pour un délai précis les 
mesures suivantes: 

a. maintenir l'enfant auprès de sa 
famille sous la responsabilité 
parentale; 

b. maintenir l'enfant auprès de sa 
famille et responsabiliser le service 
social ayant la charge du dossier de 
l'enfant, pour le suivi de celui-ci, et 
pour l'appui et l'orientation en 
direction de la famille; 

c. soumettre l'enfant à un contrôle 
médical ou psychique et/ou le 
confier à un établissement médical 
ou psycho éducatif; 

d. mettre l'enfant sous le régime de la 
tutelle ou le confier à une famille ou 
à une institution d'éducation 
spécialisée publique ou privée, à 
une institution éducative de 
protection ou de rééducation 
appropriée; 

e. placer l'enfant dans un centre de 
formation approprié ou un 
établissement scolaire; 

f. prendre, à l'égard de l'enfant trouvé, 
lorsqu'il est informé par les 
institutions publiques ou privées ou 
les individus ayant recueilli l'enfant, 
des mesures provisoires de garde et 
de protection. 

 

CHAPITRE III - LES RECOURS 
 
Article 293. Les décisions du juge des 
enfants sont susceptibles de recours, à 
l'exception de celles ayant fait l'objet de 
révision. 
 
Le droit d'appel et d'opposition appartient 
à l'enfant, qui peut l'exercer lui-même ou 
par son représentant légal ou son conseil, 
au service social, aux parents, tuteur, ou 
gardien de l'enfant. L'appel est adressé au 
tribunal pour enfants dans les quinze (15) 
jours qui suivent le prononcé des 
mesures. 
 
La cour d'appel est compétente, 
conformément aux dispositions des 
articles 339 et suivants du présent code, 
pour connaître de l'appel contre les 
mesures prises par le tribunal pour 
enfants. Elle statue dans un délai de 
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quarante-cinq (45) jours à partir de la date 
de sa saisine. 
 
Le pourvoi est examiné par la cour 
suprême suivant les formes et délai du 
droit commun. 
 
Article 294. Les mesures édictées par le 
Juge des enfants sont exécutoires 
nonobstant appel ou opposition 
 

CHAPITRE IV - LE SUIVI ET LA 
REVISION 
 
Article 295. Le juge des enfants est tenu 
de suivre l'exécution de toutes les 
mesures et dispositions qu'il a prises 
concernant l'enfant. Il sera aidé en cela 
par les services sociaux près les tribunaux 
de première instance et autres institutions 
chargées de la protection de l'enfant. 
 
Article 296. Le juge des enfants, en 
considération de l'intérêt supérieur de 
l'enfant, peut réviser les mesures et les 
dispositions qu'il a prises à l'encontre de 
l'enfant. 
La demande de révision est présentée par 
le tuteur ou gardien de l'enfant ou par 
l'enfant lui-même lorsqu'il est capable de 
discernement. 
 
Article 297. Le juge des enfants statue sur 
la demande de révision dans les quinze 
(15) jours qui suivent sa présentation et 
suivant la procédure mentionnée à l'article 
291 du présent code. 
 
Les décisions de révision ne sont 
susceptibles d'aucune voie de recours. 
 
Article 298. Les frais occasionnés par les 
mesures d'assistance éducative sont, 
dans tous les cas, à la charge des parents 
non indigents, auxquels des aliments 
peuvent être réclamés. 
 
Lorsque l'un d'eux exerce une profession 
ou un emploi, le simple avis de la décision 

prise par le juge des enfants ou le tribunal 
pour enfants notifié à l'employeur ou à 
l'organisme payeur vaut saisie attribution 
des créances dans le respect de la loi. 
Cet avis impose le paiement direct au 
profit de la personne ou de l'institution 
assurant l'assistance éducative, médicale 
ou psycho-éducative. 
 
Article 299. La liste des familles et 
institutions habilitées à prendre en charge 
les enfants sera établie conjointement par 
les ministères chargés de la justice et de 
la protection de l'enfance. 
 

SOUS-TITRE IV - LA PROTECTION 
DE L'ENFANT CONTRE LES 
VIOLENCES 
 

CHAPITRE I - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE LA VIOLENCE 
PHYSIQUE OU MORALE EN MILIEU 
FAMILIAL. SCOLAIRE OU 
INSTITUTIONNEL 
 
Article 353. L'Etat protège l'enfant contre 
toute forme de violence y compris les 
sévices sexuels, les atteintes ou brutalités 
physiques ou mentales, l'abandon ou la 
négligence, les mauvais traitements 
perpétrés par ses parents ou par toute 
autre personne ayant autorité sur lui ou sa 
garde. 
 
Article 354. Dans l'application des 
dispositions du présent chapitre, le juge 
tient compte des nécessités liées à la 
préservation du tissu familial, des droits de 
l'enfant à une famille et aux aliments, pour 
faire jouer en faveur des deux parents: 

a. le sursis; 
b. le pardon judiciaire; 
c. les circonstances atténuantes; 
d. les mesures de sûreté. 
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SECTION I - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE LA VIOLENCE 
PHYSIQUE, SEXUELLE OU MORALE 
AU SEIN DE LA FAMILLE 
 
Article 355. Lorsque les personnes visées 
à l'article 353 du présent code ont exercé 
des violences ou voies de fait sur la 
personne d'un enfant de moins de quinze 
(15) ans, elles sont punies de six (06) 
mois à cinq (05) ans d'emprisonnement si 
ces violences ou voies de fait ont entraîné 
une incapacité de travail personnel 
médicalement constatée, comprise entre 
dix (10) jours et trois (03) mois.  
 
Article 356. Les punitions n'ayant pas 
entraîné une incapacité de travail 
personnel médicalement constatée 
supérieure à dix (10) jours sont passibles 
d'une amende de dix mille (10.000) à 
trente mille (30.000) francs CFA. 
 
Si les violences légères visées à l'alinéa 
précédent ont un caractère répété, les 
peines encourues seront portées au 
double et sept (07) jours de travail pénal 
ou une de ces deux peines seulement. 
 
Article 357. Les maltraitances physiques 
et psychologiques, les châtiments 
corporels, la privation volontaire de soins 
ou d'aliments sont punis des peines 
prévues à l'alinéa 2 de l'article 356 ci-
dessus. 
 
Article 358. Si les violences ou voies de 
fait sans intention homicide ont cependant 
entraîné la mort, la peine est de cinq (05) 
à dix (10) ans de réclusion criminelle. 
La peine pourra être portée à vingt (20) 
ans de réclusion si les coups mortels ont 
été donnés de concert par plusieurs 
parents sur un enfant âgé de moins de 
quinze (15) ans. 
 
Article 359. Est qualifié d'infanticide le 
meurtre d'un enfant âgé de moins de 
quinze (15) ans. 

Le père ou la mère, auteur principal ou 
complice d'infanticide sur la personne de 
son enfant, est puni de cinq (05) à vingt 
(20) ans de réclusion criminelle sans que 
cette disposition puisse bénéficier au co-
auteur ou complice. 
 
Article 360. Toutes les formes de 
mutilations génitales féminines (MGF) 
sont interdites. 
Toute ablation partielle ou totale des 
organes génitaux externes des fillettes 
âgées de moins de dix-huit (18) ans ou 
toute autre opération concernant ces 
organes sont punies conformément à la loi 
relative aux mutilations génitales 
féminines. 
 
Toutefois, l'exemption prévue à l'alinéa 2 
de l'article 6 de ladite loi est inopérante 
dans ce cas. 
 
Article 361. Quiconque, par des méthodes 
traditionnelles ou modernes, aura pratiqué 
ou favorisé les mutilations génitales 
féminines ou y aura participé se rend 
coupable de violences volontaires sur la 
personne de l'excisée. 
 
Article 362. Toute personne qui se sera 
rendue coupable de violences volontaires 
au sens de l'article précédent sera punie 
de deux (02) ans à cinq (05) ans 
d'emprisonnement et d'une amende de 
cent mille (100.000) à un million 
(1.000.000) de francs CFA ou de l'une de 
ces deux peines. 
 
La peine sera portée au double en cas de 
récidive. 
 
Article 363. Si les mutilations ont entraîné 
la mort de la victime, les coupables seront 
punis de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion. 
 
Article 364. Sera puni d'un (01) mois à un 
(01) an d'emprisonnement ou d'une 
amende de vingt mille (20.000) à cinq cent 
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mille (500.000) francs CFA celui qui, ayant 
connaissance d'une excision déjà tentée 
ou pratiquée alors qu'on pouvait penser 
que les coupables ou l'un d'eux 
pratiqueraient de nouvelles mutilations 
génitales féminines qu'une dénonciation 
pourrait prévenir, n'aura pas aussitôt 
averti les autorités publiques. 
 
Article 365. Les responsables des 
structures sanitaires tant publiques que 
privées sont tenus de faire assurer aux 
victimes de mutilations génitales 
féminines accueillies dans leurs centres 
ou établissements les soins les plus 
appropriés. 
 
Les autorités publiques compétentes sont 
informées sans délai afin de leur 
permettre de suivre l'évolution de l'état de 
la victime et de diligenter les poursuites 
prévues par la loi. 
 
Article 366. Constitue l'inceste sur un 
enfant le fait d'avoir des rapports sexuels 
avec ses ascendants ou descendants 
sans limitation de degré ou avec un frère 
ou une sœur germain, consanguin ou 
utérin. 
 
L'inceste commis sur un enfant est puni 
d'un emprisonnement de deux (02) à cinq 
(05) ans et d'une amende de cent mille 
(100.000) à un million (1.000.000) de 
francs CFA. 
Lorsque la victime est un enfant de moins 
de quinze (15) ans, le maximum de la 
peine sera prononcé. 
 

SECTION II - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE L'ABANDON 
ET LA NEGLIGENCE 
 
Article 367. Sera puni de deux (02) mois à 
deux (02) ans d'emprisonnement tout 
parent qui, sans motif grave, reste plus de 
deux (02) mois sans acquitter le montant 
de la pension alimentaire à laquelle il est 

tenu en exécution d'une décision judiciaire 
ou d'un acte authentique. 
 
Le juge de la résidence du créancier 
alimentaire est seul compétent pour 
connaître des poursuites en abandon de 
famille. Le créancier peut, toutefois, porter 
sa plainte devant le juge du domicile du 
débiteur. 
 
Article 368. Sera puni d'un (01) mois à un 
(01) an d'emprisonnement ou d'une 
amende de dix mille (10.000) à cent mille 
(100.000) francs CFA, tout parent qui, par 
son inconduite notoire, sa paresse, sa 
grossièreté, son ivrognerie ou sa 
négligence, aura compromis gravement la 
santé, la moralité ou l'éducation de ses 
enfants ou de ceux vivant à son foyer. 
Le juge pourra, en outre, ordonner une 
mesure de soins ou de désintoxication du 
parent coupable d'ivrognerie. 
 
Article 369. Sera puni d'un (01) mois à un 
(01) an d'emprisonnement ou d'une 
amende de dix mille (10.000) à cent mille 
(100.000) francs CFA tout parent qui, sans 
motif grave, abandonne le foyer familial ou 
néglige de contribuer aux charges du 
ménage et de la famille selon ses facultés 
malgré une mise en demeure notifiée, soit 
par voie d'huissier, soit par lettre avec 
accusé de réception à sa dernière 
résidence connue. 
 
Article 370. Tout parent qui aura 
abandonné un enfant incapable de se 
protéger lui-même, un enfant handicapé 
ou un enfant gravement malade sera puni 
de un (01) à trois (03) ans 
d'emprisonnement. 
 
S'il est résulté de cet abandon une 
maladie ou une incapacité de travail 
personnel de plus de six (06) semaines, la 
peine pourra être portée à cinq (05) ans 
d'emprisonnement. 
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Si la mort de l'enfant résulte de l'abandon, 
le coupable sera puni de cinq (OS) à dix 
(10) ans de réclusion. 
 
Article 371. Sera puni de dix (10) jours à 
six (06) mois d'emprisonnement et de 
quarante mille (40.000) à quatre cent mille 
(400.000) francs CFA d'amende, tout 
parent qui, dans un esprit de lucre, 
souscrit verbalement ou par écrit 
l'engagement de confier à autrui son 
enfant né ou à naître. 
 

SECTION III - LA PROTECTION 
CONTRE LA NON 
REPRESENTATION ET L'ATTEINTE 
A L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT 
 
Article 372. Lorsqu'il aura été statué sur la 
garde d'un enfant par décision de justice 
exécutoire, le père, la mère ou toute autre 
personne ayant autorité sur lui ou ayant sa 
garde qui, au mépris de cette décision, 
refusera de présenter l'enfant, l'enlèvera 
ou le détournera, le fera enlever ou 
détourner des mains de ceux qui en ont 
reçu la garde, sera puni d'un (01) mois à 
deux (02) ans d'emprisonnement. 
 
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus 
pourront bénéficier des dispositions de 
l'article 383 du présent code. 
 
Si l'enfant est représenté avant que le 
jugement soit rendu, le juge prononcera 
seulement une amende de vingt mille 
(20.000) à cent mille (100.000) francs 
CFA, sans préjudice du bénéfice des 
dispositions du code pénal concernant le 
pardon judiciaire. 
 
Article 373. Les éléments constitutifs de 
l'identité de l'enfant doivent être protégés. 
Les père et mère ou toute autre personne 
qui étant légalement tenue, auront négligé 
de déclarer à l'état civil une naissance ou 
le décès d'un enfant, seront punis d'une 
amende de vingt mille (20.000) à trente 
mille (30.000) francs CFA. 

 
Quiconque fait sciemment à l'officier d'état 
civil des déclarations inexactes de nature 
à altérer l'état personnel et familial d'un 
enfant, sera puni de un (01) à cinq (05) 
ans d'emprisonnement. 
 
Sera puni de un (01) à cinq (05) ans 
d'emprisonnement, l'officier ou le préposé 
d'état civil qui, sciemment, aura enregistré 
des déclarations inexactes ou aura 
volontairement altéré, falsifié ou détruit un 
registre, un acte ou un document d'état 
civil. 
 
Article 374. Sera puni d'une amende de 
vingt mille (20.000) à trente mille (30.000) 
francs CF A le médecin accoucheur ou la 
sage femme qui, y étant légalement tenu, 
aura négligé d'inscrire la naissance de 
l'enfant sur le registre de déclaration des 
naissances. 
 
Sera puni des mêmes peines tout parent 
ou toute personne ayant assisté à 
l'accouchement qui aura négligé de 
déclarer dans les trente (30) jours la 
naissance de l'enfant à l'état civil. 
Lorsque les personnes visées à l'alinéa 2 
ci-dessus auront fait sciemment à l'officier 
d'état civil des déclarations inexactes de 
nature à altérer l'état personnel et familial 
de l'enfant, la peine sera de un (01) à cinq 
(05) ans d'emprisonnement. 
 

SECTION IV - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE LA VIOLENCE 
PHYSIQUE, SEXUELLE OU MORALE 
EN MILIEU SCOLAIRE ET 
INSTITUTIONNEL 
 
Article 375. Sera puni de un (01) à cinq 
(05) ans d'emprisonnement quiconque 
aura enlevé, caché, substitué un enfant 
dans le but de le priver de son état 
personnel et familial. 
 
Article 376. Les châtiments corporels et 
toute autre forme de violence ou de 
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maltraitance sont interdits dans les 
établissements scolaires, de formation 
professionnelle et dans les institutions. 
 
On entend par institution tout orphelinat, 
centre de réadaptation pour enfants 
handicapés, centre d'accueil et de 
réinsertion sociale," établissement 
hospitalier, centre de rééducation ou tout 
autre lieu accueillant des enfants de 
manière temporaire ou permanente. 
 
Article 377. Les violences exercées sur les 
enfants par les personnels de ces 
établissements et institutions sont punies 
conformément aux dispositions des 
articles 355, 356, 357, 358, 395, 396 et 
398 de la présente loi. 
 

CHAPITRE II - LA PROTECTION 
CONTRE LES VIOLENCES 
PHYSIQUES OU MORALES 
PERPETREES PAR LES TIERS 
 

SECTION I - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE L'ENLEVEMENT 
ET LA SEQUESTRATION 
 
Article 378. Quiconque, contre le gré des 
personnes exerçant l'autorité parentale, 
sauf sur ordre légitime de l'autorité 
publique, aura entraîné, détourné, enlevé 
ou déplacé un enfant du lieu où ceux qui 
ont autorité sur lui l'avaient placé, sera 
puni de un (01) à cinq (05) ans 
d'emprisonnement. 
 
Article 379. La peine sera de cinq (05) à 
dix (l0) ans de réclusion criminelle si 
l'enfant était âgé de moins de quinze (15) 
ans. Il en sera de même si l'enfant a été 
victime de sévices ou de violences lui 
ayant occasionné une incapacité de travail 
personnel médicalement constatée 
excédant dix (10) jours. 
 
Article 380. Lorsque la séquestration ou 
l'enlèvement a été opéré dans le but 
d'obtenir une rançon, les coupables seront 

punis de dix (10) à vingt (20) ans de 
réclusion. 
Si la séquestration ou l'enlèvement a 
entraîné la mort de l'enfant, les auteurs 
seront passibles de la réclusion 
perpétuelle. 
 
Article 381. Lorsque la séquestration a été 
opérée dans le but de faciliter un 
prélèvement d'organe, le coupable sera 
puni de la réclusion perpétuelle. 
 
Article 382. Les auteurs ou complices 
d'enlèvement ou de déplacement d'enfant 
bénéficieront des réductions de peine s'ils 
ont, sans condition, remis l'enfant sain et 
sauf à sa famille ou à un officier public. 
 
Article 383. Lorsque le fait d'excuse est 
établi conformément aux dispositions de 
l'article 382 ci-dessus, les réductions de 
peine sont les suivantes: 

a. s'il s'agit d'un crime puni de réclusion 
perpétuelle, la peine ne pourra 
dépasser cinq (05) ans 
d'emprisonnement; 

b. s'il s'agit de tout autre crime, la peine 
ne pourra dépasser deux (02) ans 
d'emprisonnement; 

c. s'il s'agit d'un délit, la peine ne 
pourra dépasser SIX (06) mois 
d'emprisonnement. 

 
Article 384. Lorsque les auteurs de la 
séquestration se seront livrés à des 
sévices sur l'enfant, les peines prévues à 
l'article 355 de la présente loi seront 
portées au double. 
 
Article 385. Quiconque aura abandonné 
un enfant incapable de se protéger lui-
même, un enfant handicapé ou un enfant 
gravement malade sera soumis aux 
peines prévues à l'article 378 du présent 
code. 
 
Article 386. Quiconque, contre le gré des 
personnes exerçant l'autorité parentale, 
sauf sur ordre légitime de l'autorité 
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publique, aura enlevé ou déplacé à 
l'extérieur du territoire national un enfant 
du lieu où ceux ayant autorité sur lui 
l'avaient placé, sera puni de un (01) à cinq 
(05) ans d'emprisonnement. 
 

SECTION II - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE 
L'EXPLOITATION, LE 
HARCELEMENT ET L'ABUS 
SEXUELS 
 
Article 387. Constitue une exploitation 
sexuelle le fait de soumettre un enfant à 
des actes de prostitution, de pornographie 
mettant en scène des enfants, de 
pédophilie et de tourisme sexuel. 
 
Article 388. Constituent des infractions 
pénales la prostitution des enfants, la 
pornographie mettant en scène des 
enfants, la pédophilie, le tourisme sexuel 
et le harcèlement sexuel. 
 
Article 389. Constitue la prostitution 
enfantine le fait d'utiliser un enfant aux fins 
d'activités sexuelles contre rémunération 
ou toute autre forme d'avantage. 
 
La prostitution des enfants est punie de un 
(01) à cinq (05) ans d'emprisonnement et 
d'une amende de cent mille (100.000) à 
un million (1.000.000) de francs CFA. 
 
La peine pourra être portée jusqu'à dix 
(10) ans de réclusion, si l'enfant livré à la 
prostitution est âgé de moins de quinze 
(15) ans. 
 
Article 390. Est considéré comme 
proxénète et puni des peines prévues à 
l'article 389 ci-dessus celui ou celle qui: 

a. sciemment vit avec une personne se 
livrant habituellement à la 
prostitution; 

b. étant en relations habituelles avec 
une ou plusieurs personnes se 
livrant à la prostitution, ne peut 

justifier des ressources 
correspondant à son train de vie; 

c. met des locaux à la disposition des 
personnes se livrant à la prostitution; 

d. étant gérant ou employé 
d'établissement hôtelier, tolère 
habituellement dans son 
établissement la présence de 
personnes se livrant à la prostitution. 

 
Tout proxénète sera déchu de tout ou 
partie de ses droits civils, civiques ou 
professionnels. 
 
Le tribunal pourra ordonner la fermeture 
de l'établissement où l'infraction a été 
commise, en application des dispositions 
du code pénal relatives à la fermeture 
d'établissement. 
 
Les lits et autres meubles ayant servi à la 
débauche pourront être saisis et 
confisqués. 
 
Le client de l'enfant livré à la prostitution 
est puni dans les mêmes conditions que le 
proxénète conformément aux dispositions 
du code pénal relatives à l'exploitation de 
la débauche. 
 
Article 391. Les enfants livrés à la 
prostitution seront soumis à des examens 
de santé et à des mesures de traitement 
s'ils sont atteints d'infections sexuellement 
transmissibles. 
Les frais d'examen et de traitement seront 
à la charge des proxénètes ayant exploité 
l'activité de ces enfants. 
 
Article 392. Constitue la pornographie 
mettant en scène des enfants, toute 
représentation, par quelque moyen que ce 
soit, d'un enfant s'adonnant à des activités 
sexuelles explicites, réelles ou simulées, 
ou toute représentation des organes 
sexuels d'un enfant, à des fins 
principalement sexuelles. 
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La pornographie mettant en scène des 
enfants est punie de cinq (05) à dix (10) 
ans d'emprisonnement. 
 
Article 393. Constitue la pédophilie, tout 
acte de pénétration sexuelle ou 
d'attouchement sexuel de quelque nature 
que ce soit, commis sur la personne d'un 
enfant de moins de quinze (15) ans, ou 
encore toute exposition ou exploitation à 
des fins commerciales et touristiques de 
photographies, d'images et de sons 
obtenus par un procédé technique 
quelconque, de films ou dessins à 
caractère pornographique mettant en 
scène un ou plusieurs enfants âgés de 
moins de quinze (15) ans. 
 
Le crime de pédophilie est puni d'une 
peine de réclusion criminelle de cinq (05) 
à dix (10) ans lorsqu'il s'agit 
d'attouchement et de dix (10) à vingt (20) 
ans de réclusion lorsqu'il s'agit de 
pénétration. 
 
L'infraction n'est pas constituée si la 
différence d'âge entre l'auteur et la victime 
ne dépasse pas cinq (05) ans. 
 
Article 394. Le tourisme sexuel impliquant 
des enfants est l'exploitation sexuelle de 
ceux-ci par des étrangers qui séjournent 
temporairement dans le pays. 
 
Le tourisme sexuel impliquant des enfants 
est puni de un (01) à cinq (05) ans 
d'emprisonnement et de cinq (05) à dix 
(10) ans de réclusion criminelle s'il y a eu 
usage de la violence. 
 
Article 395. Le harcèlement sexuel 
consiste à user d'ordre, de menaces, de 
contraintes, de paroles, de gestes, d'écrits 
ou tout autre moyen dans le but d'obtenir 
d'autrui contre son gré des faveurs de 
nature sexuelle. 
 
Constitue un harcèlement sexuel sur un 
enfant le fait d'user de façon répétitive de 

paroles, de gestes, d'écrits et de tout autre 
moyen dans le but d'obtenir d'un enfant 
des relations de nature sexuelle à son 
profit ou au profit d'un tiers. 
 
Le harcèlement sexuel exercé sur la 
personne d'un enfant sera puni d'un 
emprisonnement de un (01) à cinq (05) 
ans. 
 
Le maximum de la peine sera prononcé si 
le harcèlement a été commis: 

a. sur un enfant de moins de quinze 
(15) ans ; 

b. par une personne ayant abusé de 
l'autorité que lui confère ses 
fonctions, sa position sociale ou 
professionnelle ou sa qualité à 
l'égard de l'enfant. 

 
Article 396. Constitue un abus sexuel sur 
un enfant le fait, par toute personne en 
situation d'autorité ou de confiance ou par 
toute personne à l'égard de qui l'enfant est 
en situation de dépendance, de soumettre 
celui-ci à des contacts sexuels. 
 
L'abus sexuel commis sur un enfant est 
puni de un (01) à cinq (05) ans 
d'emprisonnement. 
 
Article 397. Constitue un attentat à la 
pudeur tout attouchement opéré contre 
son gré, sur le corps d'autrui dans le but 
d'exciter les sens. 
 
L'attentat à la pudeur commis sur un 
enfant est puni de un (01) à cinq (05) ans 
d'emprisonnement. 
 
Si l'attentat à la pudeur a été commis avec 
violence ou menace sur la personne d'un 
enfant, la peine sera de cinq (05) à dix 
(10) ans de réclusion criminelle. 
 
Article 398. Le viol consiste à imposer par 
fraude ou violence des relations sexuelles 
à autrui contre son gré. 
 



58 

 

Le viol commis sur un enfant sera passible 
d'une peine de cinq (05) à dix (10) ans de 
réclusion criminelle. 
 
Lorsque le viol est commis sur un enfant 
de moins de quinze (15) ans la peine est 
portée au double. 
 
Article 399. Constitue la corruption de la 
Jeunesse et punie d'une peine 
d'emprisonnement de deux (02) à cinq 
(05) ans : 

a. le fait par un majeur d'organiser des 
réunions comportant des exhibitions 
à caractère sexuel; 

b. l'incitation occasionnelle de l'enfant à 
la débauche. 

Le maximum de la peine est encouru 
lorsque ces faits sont commis à l'égard 
d'un enfant par un ascendant légitime, 
naturel ou adoptif ou par une personne 
qui a autorité sur lui. 

 
Article 400. Quiconque par paroles, écrits 
ou autre moyen de communication diffuse 
ou fait diffuser publiquement par un enfant 
des incitations à des pratiques contraires 
aux bonnes mœurs, sera puni de six (06) 
mois à deux (02) ans d'emprisonnement et 
d'une amende de vingt mille (20.000) à 
deux cent mille (200.000) francs CFA ou 
de l'une de ces deux peines seulement. 
 
Les mêmes peines s'appliquent à 
quiconque distribue ou fait distribuer par 
un enfant sur la voie publique ou par voie 
postale, ou de porte à porte tous livres, 
brochures, catalogues, prospectus, 
images, films, enregistrements sonores ou 
audiovisuels contraires à la décence, 
même avec le consentement préalable de 
l'enfant.  
 
Les objets, images, films, livres, 
brochures, catalogues, prospectus, 
enregistrements sonores ou audiovisuels 
visés à l'alinéa ci-dessus seront dans tous 
les cas saisis et confisqués en vue de leur 
destruction. 

 
Les coupables pourront être déchus pour 
une durée de cinq (05) ans maximum du 
droit d'éditer, vendre ou reproduire des 
imprimés, des images, des 
enregistrements ou films. 
 
Article 401. Quiconque fait diffuser dans 
un club de projection à l'intention des 
enfants des représentations 
audiovisuelles à caractère pornographique 
utilisant quelque support que ce soit, sera 
puni des peines prévues à l'alinéa 1 er de 
l'article 399 du présent code. 
 
Article 402. Quiconque se livre 
publiquement devant un enfant à 
l'exhibition de ses parties sexuelles sera 
puni de six (06) mois à deux (02) ans 
d'emprisonnement. 
 
Article 403. Lorsque les agressions 
sexuelles sont commises à l'étranger 
contre un enfant par un Togolais ou par 
une personne résidant habituellement sur 
le territoire togolais, la loi togolaise 
s'applique. 
 
Les condamnations prononcées à 
l'étranger pour les infractions prévues à la 
présente section sont prises en compte 
pour établir la récidive. 
 

CHAPITRE IV - LA PROTECTION 
DE L'ENFANT CONTRE LA TRAITE, 
LA VENTE ET LA MENDICITE 
 

SECTION I - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE LA TRAITE 
 
Article 410. L'état et la capacité des 
personnes, la liberté des individus ainsi 
que les produits et éléments du corps 
humain sont hors de commerce. 
 
Article 411. La traite d'enfant désigne le 
recrutement, l'enlèvement, le transport, le 
transfert, l'hébergement ou l'accueil, à 
l'intérieur comme à l'extérieur du territoire 
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national, d'un enfant aux fins de son 
exploitation. 
 
L'exploitation s'entend notamment: 

a. de l'activité sexuelle au profit 
d'autrui; 

b. du travail forcé; 
c. de l'esclavage ou pratiques 

analogues à l'esclavage; 
d. du prélèvement d'organes. 

 
Article 412. Sont punis d'une peine 
d'emprisonnement de deux (02) à cinq 
(05) ans et d'une amende de un million 
(1.000.000) à cinq millions (5/.000.000) de 
francs CFA ou de l'une de ces deux 
peines, les auteurs et complices de traite 
d'enfants, quels que soient les lieux de 
départ et de destination de ces enfants. 
 
Article 413. Est puni d'une peine de six 
(06) mois à un (0 l) an d'emprisonnement 
tout parent ou tuteur qui, sciemment, aura 
facilité la traite de son enfant ou d'un 
enfant dont il a la charge. 
 
En cas de récidive, la peine est portée au 
double. 
 
Article 414. Est punie d'une peine de cinq 
(05) à dix (10) ans' de réclusion criminelle 
et d'une amende de cinq millions 
(5.000.000) à dix millions (10.000.000) de 
francs CFA, toute personne coupable de 
traite d'enfant commis dans les 
circonstances suivantes: 

a. la victime est âgée de moins de 
quinze (15) ans au moment de la 
commission des faits; 

b. l'acte a été commis en faisant usage 
de la violence; 

c. l'auteur fait usage de stupéfiant pour 
altérer la volonté de la victime; 

d. l'auteur était porteur d'une arme 
apparente ou cachée; 

e. la victime a été séquestrée ou 
exposée dans un endroit public ou 
privé; 

f. les actes de traite ont causé à 
l'enfant une incapacité physique, 
morale ou mentale ou toute autre 
séquelle médicalement constatée; 

g. la traite est l'œuvre d'un groupe 
organisé; 

h. l'enfant a été soumis aux pires 
formes de travail telles que définies 
à l'article 264 du présent code. 

 
Article 415. Le juge peut prononcer la 
confiscation de tous les objets et matériels 
utilisés dans le processus de traite. 
 
Article 416. Les peines prévues à l'article 
414 ci-dessus sont portées au double si 
les actes de traite ont entraîné la 
disparition ou la mort de la victime. 
 
Il en est de même lorsqu'il est résulté de la 
traite pour l'enfant une incapacité 
physique, morale ou mentale totale et 
définitive médicalement constatée. 
 
Article 417. Est puni d'une peine de un 
(01) à cinq (05) ans d'emprisonnement et 
d'une amende de cinq cent mille (500.000) 
à un million (1.000.000) de francs CFA ou 
de l'une de ces deux peines seulement, 
quiconque sollicite, agrée des dons, 
promesses ou avantages de toute nature 
en vue de faciliter la traite d'enfant. 
 
La peine est portée au double si l'auteur 
est un agent de l'administration ayant agi 
dans l'exercice de ses fonctions. 
 
Article 418. Toute personne de nationalité 
étrangère qui se rend coupable de traite 
d'enfant, de tentative ou de complicité de 
traite d'enfant, est interdite de séjour sur le 
territoire national pour une durée d'au 
moins cinq (05) ans après avoir purgé sa 
peine. 
 
Article 419. Toute personne condamnée 
en vertu des dispositions de la présente 
section est tenue de tous les débours 
occasionnés par les prestations de prise 
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en charge de la victime et couverts par la 
Commission nationale de lutte contre le 
trafic d'enfants. 
 
Article 420. La sortie du territoire national 
d'un enfant non accompagné d'un de ses 
parents ou de son tuteur est subordonnée 
à la présentation d'une autorisation 
spéciale dont les modalités sont fixées par 
décret en conseil des ministres. 
 
Les mesures prises doivent garantir 
l'intérêt supérieur et le respect de la 
dignité de l'enfant. 
 

SECTION II - LA PROTECTION DE 
L'ENFANT CONTRE LA VENTE ET LA 
MENDICITE 
 
Article 421. Quiconque livre un enfant à la 
vente sera puni d'une peine de cinq (05) à 
dix (10) ans de réclusion et d'une amende 
de cinq millions (5.000.000) à dix millions 
(10.000.000) de francs CFA. 
 
Article 422. La peine prévue à l'article 421 
du présent code sera portée au double si 
la vente entraîne la disparition ou la mort 
de l'enfant, sans préjudice des 
dispositions du code pénal. 
 
Article 423. Sera puni d’une (01) à vingt 
(20) journées de travail pénal quiconque 
livre un enfant à la mendicité. 
 

CHAPITRE V - LA PROTECTION 
SPECIFIQUE DE L'ENFANT EN 
CAS DE CONFLITS ARMES 
 
Article 424. Les enfants affectés par un 
conflit armé ont droit au respect de leur 
personne, de leur honneur, de leurs droits 
familiaux, de leurs convictions et pratiques 
religieuses, de leurs habitudes ou de leurs 
coutumes. 
 
Ils seront prioritairement protégés contre 
tout acte de violence physique, sexuelle 
ou morale, notamment: 

a. le meurtre; 
b. la torture physique ou mentale; 
c. les mutilations; 
d. les peines corporelles; 
e. les traitements humiliants et 

dégradants; 
f. la prostitution forcée et toute forme 

d'attentat à la pudeur; 
g. la prise d'otage; 
h. les peines collectives;  
i. le viol; 
j. la menace de commettre les actes 

précités. 
 
Article 425. Les enfants affectés par un 
conflit armé ont droit en priorité à des 
actions de secours humanitaire impartial 
prévues par le droit international 
humanitaire telles que : 

a. les vivres; 
b. les médicaments; 
c. le soutien psychosocial; 
d. les vêtements; 
e. le matériel de couchage, le logement 

d'urgence et autres 
approvisionnements essentiels à 
leur survie. 

 
Article 426. Aucun enfant ne peut prendre 
part aux hostilités ni être enrôlé sous les 
drapeaux ou incorporé dans une milice. 
 
Aucun enfant ne peut participer à un 
quelconque effort de guerre. 
 
Article 427. Les dispositions du présent 
chapitre s'appliquent tant aux enfants 
victimes des situations de conflits armés 
internationaux qu'aux enfants victimes des 
situations de conflits armés internes, de 
tensions internes ou de troubles civils. 
 
Elles sont également applicables aux 
enfants qui, avant le début des hostilités, 
sont considérés comme réfugiés au sens 
du droit international pertinent ou de la 
législation du pays d'accueil ou de 
résidence. 
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TITRE IV – LES OBLIGATIONS 
DE L’ÉTAT 
 
Article 430. L’État à l’obligation de 
protéger l’enfant contre toute forme de 
discrimination et de prendre des mesures 
appropriées pour favoriser et 
encourager le respect de ses droits. 
 
Article 431. L’État devra assurer à 
l’enfant la protection et les soins 
nécessaires au cas où ses parents ou 
tuteur en seraient incapables. 
 
Article 432. L’état à le devoir de veiller à 
ce que l’enfant bénéficie d’installations et 
de services de garderie. 
 

Article 433. L’État a le devoir de protéger 
et de soutenir la famille, cellule de base 
naturelle de la société. À cet effet, il prend 
les mesures appropriées pour assurer 
l’égalité des droits et des responsabilités 
des époux à l’égard des enfants durant le 
mariage et après sa dissolution. 
 

Article 434. L'Etat assiste les parents ou 
autres personnes responsables d'enfants. 
Il institue des programmes d'assistance 
matérielle et de soutien en ce qui 
concerne notamment la nutrition, la santé, 
l'éducation et la formation professionnelle, 
l'habillement et le logement. 
 

Les parents ou autres personnes 
responsables de l'enfant peuvent 
prétendre à des aides de l'Etat en vue de 
s'acquitter de leurs tâches vis-à-vis de 
l'enfant. 
 

Article 435. L'Etat doit respecter les droits 
et devoirs des parents relatifs à 
l'orientation et aux conseils à donner à 
l'enfant. 
 

Article 436. L'Etat doit s'acquitter de son 
obligation de faire rapport aux comités de 
suivi des droits de l'enfant conformément 
aux dispositions prévues par les traités 
relatifs aux droits de l'enfant qu'il a ratifiés. 

 

Article 437. L'Etat prend les mesures 
appropriées pour promouvoir les droits de 
l'enfant sur le territoire de la République 
togolaise. 
 

Article 438. L'Etat établit des programmes 
sociaux appropriés pour prévenir les 
mauvais traitements au sein de la famille 
et pour fournir à l'enfant et à ceux qui en 
ont la charge, le soutien nécessaire ainsi 
que l'engagement d'une procédure 
d'intervention judiciaire et d'enquête pour 
le traitement du cas et son suivi. 
 
Article 439. L'Etat prend toutes les 
mesures appropriées sur le plan bilatéral 
et multilatéral pour empêcher que les 
enfants ne soient: 

a. contraints de se livrer à une activité 
sexuelle illégale; 

b. exploités à des fins de prostitution ou 
autres pratiques sexuelles illégales; 

c. exploités aux fins de la production de 
spectacles ou de matériel à 
caractère pornographique. 

 
Article 440. L'Etat établit des normes 
minimales de prise en charge dans les 
institutions chargées de recueillir et 
d'éduquer les enfants, en particulier les 
enfants orphelins, les enfants handicapés 
et tout autre enfant vulnérable. Il veille à 
l'application de ces normes et à 
sanctionner leur non-respect. 
 

Les collectivités territoriales ont les 
mêmes obligations que l'Etat. 
 
Article 441. Lorsque les femmes enceintes 
ou les mères de nourrissons et d'enfants 
en bas âge ont été accusées ou 
convaincues d'infraction à la loi pénale, 
l'Etat veille à: 

a. ce qu'une peine autre qu'une peine 
d'emprisonnement soit envisagée 
d'abord dans tous les cas où une 
décision devrait être rendue à leur 
encontre; 
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b. établir et promouvoir des mesures 
transformant l'emprisonnement en 
institution pour leur traitement; 

c. créer des institutions spéciales en 
vue d'assurer leur détention; 

d. interdire qu'une mère soit 
emprisonnée avec son enfant; 

e. interdire le prononcé d'une sentence 
de mort à leur encontre; 

f. ce que le système pénitentiaire ait 
essentiellement pour but la 
réhabilitation de la mère, sa 
réintégration au sein de sa famille et 
sa réinsertion sociale. 
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TITRE III - DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 
 

CHAPITRE I - DU CONTRAT DE 
TRAVAIL INDIVIDUEL 
 
SECTION I – DES DISPOSITIONS 
GENERALES  
 

TITRE PREMIER - DES 
DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 3. Toute discrimination directe ou 
indirecte en matière d’emploi et de 
profession est interdite. 
 
Par discrimination, on entend toute 
distinction, exclusion ou préférence 
fondée sur le sexe, la race, la couleur, la 
religion, l’appartenance ethnique, l’opinion 
politique ou philosophique, l’origine 
sociale, le statut juridique, l’ascendance 
nationale, l’état de santé ou le handicap et 
qui a pour effet de réduire ou d’altérer 
l'égalité de chance ou de traitement en 
matière d’emploi ou de profession. 
 
Est nulle de plein droit toute disposition 
discriminatoire figurant dans un contrat de 
travail, un barème de salaire, une 
convention ou un accord collectif de 
travail. 
 
Article 4. Le travail forcé ou obligatoire est 
interdit. 
 
On entend par travail forcé ou obligatoire, 
tout travail ou service exigé d’un individu 
sous la menace d’une peine quelconque 
et pour lequel ledit individu ne s’est pas 
offert de son plein gré. 
 
Toutefois, le terme « travail forcé ou 
obligatoire » ne concerne pas : 
 

1. tout travail ou service exigé en vertu 
des lois et règlements sur le service 
militaire obligatoire et ayant un 
caractère purement militaire ; 
 
2. tout travail ou service d’intérêt 
général faisant partie des obligations 
civiques des citoyens, telles qu’elles 
sont définies par les lois et les 
règlements ; 
 
3. tout travail ou service exigé d’un 
individu comme conséquence d’une 
condamnation prononcée par une 
décision judiciaire ; 
 
4. tout travail ou service exigé dans les 
cas de force majeure, notamment dans 
les cas de guerre, de sinistres ou 
menaces de sinistres tels 
qu’incendies, inondations, épidémies 
et épizooties violentes, invasions 
d’animaux, d’insectes ou de parasites 
végétaux nuisibles et, en général, 
toutes circonstances mettant en 
danger ou risquant de mettre en 
danger la vie ou les conditions 
normales d’existence de l’ensemble ou 
d’une partie de la population. 

 
Le fait d’exiger le travail forcé ou 
obligatoire est passible de sanctions 
pénales. 
 
Article 5. Les dispositions du présent code 
priment sur les clauses des contrats et 
conventions, sauf si celles-ci sont plus 
favorables au travailleur. 
 
Article 39. Aucune personne ne peut être 
écartée d’une procédure de recrutement, 
aucun salarié ne peut être sanctionné ou 
licencié en raison de son origine, de son 
sexe, de ses mœurs, de sa situation de 
famille, de son appartenance à une ethnie, 
une nation ou une race, de ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales ou 
mutualistes, de ses convictions religieuses 
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ou, sauf inaptitude constatée par le 
médecin d’entreprise ou par un médecin 
agréé, en raison de son état de santé ou 
de son handicap. En cas de contestation 
sur l’inaptitude invoquée, il est fait recours 
au médecin inspecteur du travail. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou 
licencié en raison de l’exercice normal du 
droit de grève. 
 
Toute disposition ou tout acte contraire à 
l’égard d’un salarié est nul de plein droit. 
 
Article 40. Aucun salarié ne peut être 
sanctionné ni licencié pour avoir subi ou 
refusé de subir les agissements de 
harcèlement d’un employeur, de son 
représentant ou de toute autre personne 
qui, abusant de l’autorité que lui confèrent 
ses fonctions, a donné des ordres, proféré 
des menaces, imposé des contraintes ou 
exercé des pressions de toute nature sur 
ce salarié dans le but d’obtenir des 
faveurs de nature sexuelle à son profit ou 
au profit d’un tiers.  
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné ni 
licencié pour avoir témoigné des 
agissements définis à l’alinéa précédent 
ou pour les avoir relatés. 
 
Tout usage abusif de la procédure de 
plainte par les travailleurs entraîne des 
dommages-intérêts et des sanctions 
pénales.  
 
Article 41. Est passible d’une sanction 
disciplinaire tout salarié ayant procédé aux 
agissements définis à l’article précédent. 
 
Tout acte commis en violation des articles 
39 et 40 ci-dessus ouvre droit au 
payement de dommages-intérêts et est 
passible de sanctions pénales. 
 
Article 42. Le chef d’entreprise a 
l’obligation de prendre toutes les 
dispositions nécessaires en vue de 

prévenir les actes visés aux articles 39 et 
40 précités.  
 

SECTION IV- DE LA RESILIATION DU 
CONTRAT 
 
Article 60. Les licenciements effectués 
sans motifs légitimes, de même que les 
licenciements motivés par les opinions du 
travailleur, son appartenance ou sa non 
appartenance à un syndicat, la maternité 
de la femme salariée, sont abusifs. 
 
Est irrégulier en la forme sauf quand il 
s’agit de licenciement collectif, tout 
licenciement intervenu dans les conditions 
suivantes : 

1. inobservation de la formalité de 
notification écrite ; 
2. non indication du motif ; 
3. non conformité aux règles de 
procédures disciplinaires définies dans 
les conventions collectives et les 
règlements intérieurs en vigueur.  

 
S’il est néanmoins fondé sur un motif 
légitime, il ne peut être considéré comme 
abusif. La juridiction du travail peut 
cependant accorder au travailleur une 
indemnité pour sanctionner l’inobservation 
des règles de forme sans que le montant 
de cette indemnité excède six (06) mois 
de salaire.  
 

TITRE V - DU SALAIRE 
 
CHAPITRE I - DE LA 
DETERMINATION DU SALAIRE 
 
Article 118. Dans les conditions prévues 
au présent titre, tout employeur est tenu 
d’assurer, pour un même travail ou un 
travail de valeur égale, l’égalité de 
rémunération entre les salariés, quels que 
soient leur nationalité, leur sexe, leur âge 
ou leur statut. 
 
Les différents éléments composant la 
rémunération doivent être établis selon 
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des normes identiques pour les hommes 
et pour les femmes. 
 
Les catégories et classifications 
professionnelles, ainsi que les critères de 
promotion professionnelle doivent être 
communs aux travailleurs des deux sexes. 
 
Les méthodes d'évaluation des emplois 
doivent reposer sur des considérations 
objectives basées essentiellement sur la 
nature des travaux que ces emplois 
comportent.  
 

CHAPITRE III 
DU TRAVAIL DES FEMMES 
 
Article 147. Des arrêtés du ministre 
chargé du travail, pris après avis du 
Conseil National du Travail, fixent la 
nature des travaux interdits aux femmes 
enceintes. 
 
Ne peuvent être interdits que les travaux 
de nature à porter atteinte à leur capacité 
de procréation ou ceux affectant leur 
santé ou celle de leur enfant. 
 
Article 148. Toute femme enceinte, dont 
l’état a été constaté par un médecin, peut 
quitter le travail sans préavis et sans avoir 
de ce fait à payer une indemnité de 
rupture de contrat. 
 
A l’occasion de son accouchement, et 
sans que cette interruption puisse être 
considérée comme une cause de rupture 
du contrat, toute femme a le droit de 
suspendre son travail pendant quatorze 
(14) semaines consécutives, dont six (06) 
semaines après la délivrance. 
 
Quand l’accouchement a lieu après la 
date qui était présumée, le congé pris 
antérieurement est, dans tous les cas, 
prolongé jusqu’à la date effective, et la 
durée du congé à prendre obligatoirement 
après l’accouchement ne sera pas réduite. 
 

La suspension peut être prolongée de 
trois (03) semaines en cas de maladie 
dûment constatée, et résultant de la 
grossesse, des couches ou en cas de 
grossesses multiples ou pour des causes 
intéressant la santé de l’enfant. 
 
Dans tous les cas, la femme a droit, 
pendant la période de suspension de 
contrat de travail, à la charge de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale, à une 
indemnité égale à la moitié du salaire 
qu’elle percevait au moment de la 
suspension du travail, l’autre moitié étant 
à la charge de l’employeur. 
 
Toute convention contraire aux 
dispositions du présent article, est nulle et 
de nul effet. 
 
Article 149. Pendant la période de quinze 
(15) mois qui suit la naissance de l’enfant, 
la mère a droit à des repos pour 
l’allaitement. La durée totale de ces repos 
ne peut dépasser une (01) heure par jour 
de travail. 
 
La mère peut, pendant cette période, 
quitter son travail sans préavis et sans 
avoir de ce fait à payer une indemnité de 
rupture.  
 

CHAPITRE IV 
DU TRAVAIL DES ENFANTS 
 
Article 150. Sous réserve des dispositions 
relatives à l’apprentissage, les enfants, de 
l’un ou l’autre sexe, ne peuvent être 
employés dans aucune entreprise, ni 
réaliser aucun type de travail, même pour 
leur propre compte, avant l’âge de quinze 
(15) ans, sauf dérogation prévue par 
arrêté du ministre chargé du travail, pris 
après avis du Conseil National du Travail 
compte tenu des circonstances locales et 
des tâches qui peuvent leur être 
demandées. 
 



67 

 

Article 151. Les enfants de plus de quinze 
(15) ans peuvent effectuer des travaux 
légers. Les employeurs sont tenus 
d’adresser une déclaration préalable à 
l’inspecteur du travail et des lois sociales 
qui dispose d’un délai de huit (08) jours 
pour notifier son désaccord éventuel. 
 
Dans tous les cas, sont interdites les pires 
formes de travail des enfants. 
 
Sont considérées comme pires formes de 
travail des enfants : 

1. toutes formes d’esclavage ou 
pratiques analogues, telles que la 
vente et la traite des enfants, la 
servitude pour dettes et le servage, 
ainsi que le travail forcé ou obligatoire, 
y compris le recrutement forcé ou 
obligatoire des enfants en vue de leur 
utilisation dans des conflits armés ; 
2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre 
d’un enfant à des fins de prostitution, 
de production de matériel 

pornographique ou de spectacles 
pornographiques ; 
3. l’utilisation, le recrutement ou l’offre 
d’un enfant aux fins d’activités illicites, 
notamment pour la production et le 
trafic de stupéfiants, tels que les 
définissent les conventions 
internationales pertinentes ; 
4. les travaux qui, par leur nature ou 
les conditions dans lesquelles ils 
s’exercent, sont susceptibles de nuire 
à la santé, à la sécurité ou à la 
moralité de l’enfant. 

 
Le fait de soumettre un enfant à des pires 
formes de travail est passible de sanctions 
pénales. 
 
Un arrêté du ministre chargé du travail, 
pris après avis du Conseil National du 
Travail, détermine les travaux visés au 
point 4 du présent article et les catégories 
d’entreprises interdites aux jeunes gens et 
l’âge limite jusqu’auquel s’applique 
l’interdiction. 
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