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’enfant malvenu était 
enterré vivant en Perse, 
immolé en offrande à 
Carthagène, en Grèce le 
père pouvait d’un simple

signe devant témoins signifier 
l’abandon de son nouveau-né, 
à Rome ce droit était dévolu au 
paterfamilias jusqu’à ce que l’Etat 
romain en quête de soldats pour 
ses conquêtes substitua l’esclavage 
avec possibilité de libération à 
l’élimination physique; (cf. le cas 
d’Octave adopté par César (101 
– 44 av. n.e.) et futur empereur 
Auguste; 
Il a fallu attendre le 6ème 
siècle (le code Justinien -
528.534- et la loi de 553 
pour que l’infanticide et les 
transactions sur les enfants 
esclaves soient sévèrement 
punis et l’avènement de l’Is-
lam au 8ème siècle pour que 
ces pratiques soient interdites 
à tout musulman, (cf le cas de 
Zaid Ibn Harath offert comme 
esclave au prophète qui l’adopta 
après l’avoir libéré) 
Les premiers hospices pour enfants 
abandonnés virent le jour en Euro-
pe à partir du 14 ème siècle et c’est 
grâce à l’action sans relâche de 
Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
qu’un peu d’humanisme se fit jour 
dans la société européenne.
C’est après la seconde guerre mon-
diale et la maîtrise progressive de la 

procréation que la valeur affective 
de l’enfant prend un sens.
Un projet sur les droits de l’enfant 
proposé par la Pologne en 1953, 
fût mis de côté, la Confédération 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) ne vit le jour qu’en n1989 
après des années de débats et de 
multiples réserves pour tenir comp-
te de la philosophie des états (qui 
ne l’ont d’ailleurs pas tous ratifiée) .

Après des siècles de stagnation en 
la matière de sauvegarde de l’enfant 
abandonné, la société occidentale 
s’est progressivement dégagée de 
l’inhibition religieuse rétrograde qui 
frappait d’opprobre toute naissance 
hors mariage et a pu ainsi envisager 
des solutions au profit de la mère et 
de l’enfant.

L’action pour promouvoir un vérita-
ble humanisme au profit des plus 
démunis, a grandement contribué 
pour ce qui concerne l’adoption à la 
définition d’une réglementation qui 
tien compte des progrès sociaux, 
des exigences de la modernité et du 
respect de la liberté des femmes.
Le dernier demi siècle, a enregistré 
les plus belles pages de l’adoption 
dans la société occidentale. 
Il en va tout autrement pour la so-
ciété musulmane où le code de sta-
tut personnel puise ses règles dans 

les interprétations des écritures 
sacrées des 1ers siècles de 
l’Islam.
Un bref retour historique 
permet de saisir les rai-
sons des prescriptions qui 
ont fondé le droit musul-
man pour ce qui concerne 
la famille et l’adoption.

Dans la société pré-islamique 
jusqu’à l’époque du prophè-

te, coexistaient deux systèmes 
d’union différenciés par le statut de 
femme dans chacun d’eux et impli-
quant des différences fondamenta-
les en matière d’éthique et de droit, 
ce sont; 
Le système matrilinéaire et le sys-
tème patrilinéaire.
A l’instar de la religion chrétienne, 
l’islam a privilégié le système patri-
linéaire, il a pour ce faire, opté pour 
l’institution du mariage.

ADOPTION ET KAFALA

Qui dit adoption dit enfant abandonné. L’abandon a de tous temps existé, 
nos mythes fondateurs participent de personnages solitaires, ceci n’a 
pas empêché l’humanité- en l’absence de maîtrise de la procréation – de 
s’accommoder du sort réservé aux enfants malvenus, handicapés, fruits 
d’inceste, de viol ou d’adultère.
En 1972, un séminaire international s’est tenu à Alger sur le thème de 
l’enfance abandonnée, la tenue 30 ans plus d’assises sous le même thème 
montre la sollicitude des autorités de ce pays envers cette catégorie de 
population.
La valeur affective de l’enfant n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui, 
un rapide survol historique des conditions faites à l’enfant illustre de façon 
éloquente ce fait.

L

M. TÉMI TIDAFI
PRÉSIDENT FONDATEUR DE L’AAEFAB
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Il a considéré la famille comme la 
structure de base fondamentale de 
la société, il édicta des principes et 
des règles pour la protéger contre 
toute transgression, illustration fla-
grante d’un possible survenance.
Selon l’origine de la privation de 
parents, le droit musulman classe 
les enfants en 3 catégories :
Légal (enfants nés dans le mariage), 
illégale (nés hors mariage, d’origine 
inconnue (enfants trouvés) .
Il laisse cependant toute l’attitude 
aux docteurs de la loi pour imaginer 
les solutions les plus appropriées, 
propres à garantir la paix sociales.
Ainsi fût fait durant des siècles, 
dans un esprit de générosité envers 
la mère et l’enfant, quelquefois au 
mépris du bon sens pour tempérer 
les conséquences de la fameuse 
maxime latine dura lex, sed lex (la 
loi est dure mais c’est la loi) .
Afin d’évite les éventuelles contre-
verses relatives à la filiation d’un 
enfant, le législateur musulman a 
décidé que tout enfant né d’une 
mère mariée appartient réellement 
ou de manière putative au lit du 
mari, et doit donc être systémati-
quement inscrit dans sa filiation.

Afin d’écarter autant que faire se 
peut le doute sur la paternité de 
l’enfant à naître, il est exigé de la 
femme veuve ou divorcée de res-
pecter un délai de viduité couvrant 
plusieurs cycles menstruels avant 
de pouvoir se remarier, 

Afin d’éviter les naissances hors 
mariage (illégitimes), la polygamie 
est reconduite et il est recomman-
dé aux parents de marier leurs filles 
dés la puberté, dés qu’elles sont en 
âge de procréer.

Les maternités hors mariage sont 
prohibées, les précautions juridi-
ques sont prévues pour qu’il n’y 
en ait point et s’il advenait qu’une 
femme mariée soit enceinte alors 
que le mari est absent depuis plus 
de neuf mois, la tradition confor-
tée par certains imams permettait 
le recours à un subterfuge qui 
consistait à admettre que la gros-
sesse pouvait durer très au-delà 
de la gestation normale (connue 
sous l’expression «ragued bou-
mergoud», jusqu’à 3 ou même 5 
ans selon l’imam Malek.

Il en va ainsi des sociétés policées 
chacune d’elle engendre des mé-

canismes régulateurs de tension 
sociale en fonction de ses valeurs.

On peut considérer l’adoption com-
me l’un de ces mécanismes qui 
consiste à pallier les conséquences 
d’une privation parentale et secon-
dairement l’absence d’enfant.

C’est l’enveloppe d’une sauvegarde 
éthique, dont la forme juridique 
dépend de la culture et du degré 
de prégnance des traditions dans 
le pays considéré à une période 
donnée.

Elle participe de l’éthique d’une 
société, elle change avec elle et 
présente de ce fait une dimension 
historique qui relativise sa concep-
tion dans le temps.

Hormis en Tunisie, l’adoption en 
tant que sauvegarde avec filiation, 
est prohibée dans tous les pays où 
l’islam est religion d’Etat.

Dans ces pays, la sauvegarde de 
l’enfant privé de famille est conçue 

différemment selon le degré d’en-
gagement des militants de l’en-
fance et de l’esprit d’ouverture des 
décideurs.

Aucune œuvre privée de placement 
n’existe dans les Etats musulmans 
lesquels sont juridiquement tuteurs 
des enfants privés de famille jus-
qu’à ce qu’ils soient confiés en Ka-
fala ou tutelle légale.

En Algérie la seule autorité compé-
tente pour ce faire est le Wali et par 
délégation le Directeur de l’Action 
Sociale.

L’enfant est confié en Kafala après 
enquête sociale de la famille postu-
lante qui doit le considérer comme 
son propre enfant et peut, si il est 
d’ascendence inconnue, lui don-
ner son nom patronymique par 
décision du Ministère de la Jus-
tice; pour autant l’enfant Makfoul 
(adopté) n’en a pas la filiation ni 
n’en a les attributs (héritage no-
tamment) .

Seuls les Kafala judiciaire sont re-
cevables pour la concordance de 
nom, à condition que l’enfant soit 
d’ascendance inconnue ou que la 
mère biologique ait préalablement 
donner son consentement par écrit 
à ce changement de nom.
La convention internationale sur les 
droits de l’enfant adoptée en No-
vembre 1989 est ratifiée là la quasi 
unanimité des pays stipule dans 
son article 20 alinéa 2 que :
«Les Etats parties prévoient pour 
cet enfant (privé de famille) une 
protection de remplacement 
conforme à la législation natio-
nale» et dans son alinéa 3 que : 
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«Cette protection de remplacement 
peut notamment avoir la forme du 
placement dans une famille, de 
la Kafala du droit islamique, de 
l’adoption ou, en cas de nécessité, 
du placement dans un établisse-
ment pour enfant, approprié …»
La «fetwa» autorisant le Kafil a don-
né son nom patronymique au Mek-
foul – ce qu’il est convenu d’appelé 
la concordance de nom – on le droit 
à la pugnacité de notre association 
AAEFAB qui a présenté et âprement 
défendu cette demande auprès du 
Haut Conseil Islamique et la Faculté 
d’Ijtihad de ce conseil alors présidé 
par le feu cheikh HAMANI.
Cette disposition fut un encourage-
ment incontestable à la Kafala, des 
milliers de familles Kafilate en ont 
bénéficié.
A l’usage certains aménagements 
législatifs s’imposent pour donner 
son plein sens au décret de février 
1992 portant sur le changement de 
nom.

Ainsi en va-t-il :
De l’inscription du mekfoul sur 
le Livret de famille avec men-
tion marginale du jugement de 
Kafala.

De l’irrévocabilité de la kafala 
sauf cas exceptionnel de dé-
chéance civique du kafil, et 
de façon générale de l’intro-
duction dans le droit Algérien 
de la qualification»d’utilité pu-
blique» pour les Associations 
méritantes qui ont fait leur 
preuves dans le domaine qui 
est le leur.

Depuis sa constitution en 1985, 
l’AAEFAB œuvre sans relâche à la 
réalisation de ses objectifs et à ap-
porter sa contribution malgré les vi-
cissitudes aux efforts des pouvoirs 
publics pour une meilleure prise en 
charge de l’enfant privé de famille.

Les distinctions et les reconnaissan-
ces reçues au plan national et inter-
national n’ont pu qu’inciter ses res-
ponsables à plus de persévérance.

Priorité a été donné au plus urgent, à 
la prise en charge :

A l’accueil des nourrissons aban-
donnés par la réalisation en 1987 
et 1988 de deux pouponnières et 
d’une école de formation des «ber-
ceuses» appelées à les prendre en 
charge; 

A la réalisation d’un «abri paren-
tal» pour l’accueil des enfants ma-
lades en soins lourds et récurrents 
dans les hôpitaux de la capitale et 
de leurs accompagnateurs, fruit 
d’un téléton initié et organisé entre 
autres par l’AAEFAB, inauguré en 
novembre 2000 et récupéré 6 ans 
après - à notre corps défendant - 
par le Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité; 
A la création d’un centre ressources 
qui impulse un réseau euro-médi-
terranéen «Prévention et prise en 
charge de l’abandon».
L’Institut Méditerranéen de la Petite 
Enfance (IMPE) - c’est son nom- est 
destiné aux professionnels, cher-
cheurs, étudiants, construit à proxi-
mité d’Alger dans l’enceinte du Parc 
d’attraction (PZLA) il réunira tout ce 
qui se rapporte à la petite enfance 
en général et à celle du bassin mé-
diterranéen particulier.
L’IMPE est le fruit d’un véritable 
partenariat Sud / Nord. 
Son financement a été assuré (pour 
moitié) par des ONG européennes 
qui avaient eu l’opportunité d’ap-
précier le travail et le sérieux de 
l’AAEFAB et (pour moitié) par le 
service de coopération du gouver-
nement français et par la Délégation 
de la Commission Européenne en 
Algérie. L’IMPE a été inauguré en 
novembre 2006.
Parallèlement à la prise en charge, 
l’AAEFAB a œuvré à l’amélioration 
de la législation relative à l’enfance 
privée de famille, de menus aména-
gement ont été apportés dès 1987 
mais le plus significatif par sa por-
tée et son influence sur la prospé-
rité de la Kafala et le décret relatif 
à ce qu’il est convenu d’appeler la 
«concordance de nom» évoqué ci-
dessus.
Beaucoup a été fait mais – comme 
pour toute œuvre humaine – beau-
coup reste à faire pour entretenir, 
améliorer et pérenniser notre action, 
ce à quoi s’attache avec bonheur et 
détermination la nouvelle direction 
de l’Association qui a inauguré ce 
jeudi 24 mai un cycle intitulé «Ka-
fala Café» lequel se propose à inter-
valles réguliers de réunir les familles 
kafilates – mais pas seulement- en 
vue d’échanger et de partager leur 
experience.
Je ne peux que souhaiter réussite et 
longévité à cette conviviale, instruc-
tive et joyeuse initiative
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e voudrais dans cet ex-
posé, ouvrir à partir de 
données et définitions 
théoriques des voies 
de réflexion pour amé-

liorer la situation réelle de la pro-
tection civile du droit de l’enfant à 
bénéficier d’un milieu familial stable 
où il puisse grandir «dans un climat 
de bonheur, d’amour et de compré-
hension», selon les termes mêmes 
de la Convention (Préambule) .
Le plus souvent, de généalogie in-
connue, majhûl al nasab, l’enfant 
abandonné est dépourvu de famille 
légalement connue. Il est donc éga-
lement dépourvu de nasab. Le code 
de l’état civil de 1970 lui concède 
néanmoins la possibilité d’être doté 
d’un nom de famille, en réalité tout 
à fait artificiel et qui ne lui constitue 
pas ce nasab dont il est privé. En 
effet, «l’officier de l’état civil attribue 
lui-même les prénoms aux enfants 
trouvés et aux enfants nés de pa-
rents inconnus (...) . L’enfant est 
désigné par une suite de prénoms 
dont le dernier lui sert de nom pa-
tronymique (laqab â’ilî)» (art 64) . 
Mais ce n’est qu’une concession. 
Sans doute le décret du 13 janvier 
1992 a-t-il tenté de remédier à la si-
tuation pour l’enfant pris en kafâla 
en autorisant le kâfil, personne 
ayant recueilli l’enfant, à demander 
que, par la procédure de change-

ment de nom, lui soit attribué son 
propre nom de famille. Mais il s’agit 
ici du laqab et nullement du nasab.
Qu’est-ce que le nasab ? Ce terme 
qui peut être rendu en français par 
l’expression «filiation paternelle 
légitime», est porteur d’une très 
forte charge éthique et affective. 
Il représente la liste des ancêtres 
d’une personne. Donner un «nom» 
à l’enfant, c’est l’intégrer dans une 
famille et une société, ce dont juste-
ment manque l’enfant abandonné. 
Or, en droit algérien, tout comme 
dans le fiqh, l’ijtihâd concernant 
l’intégration familiale de l’enfant 
sans famille reste dominé par l’in-
terdiction coranique de donner à 
quelqu’un un autre nom que celui 
de son père, même en l’adoptant. 
Telle est du moins l’interprétation 
quasi unanime de Cor 33, 4-5: 
«Dieu n’a pas fait que ceux que 
vous prétendez vos fils (ad°yâkum) 
soient comme vos propres enfants. 
Appelez-les en référence à leur père 
(ad°ûhum li-abâ’ihim) : c’est plus 
équitable devant Dieu. Mais si vous 
ne connaissez pas leurs pères, alors 
considérez-les comme vos frères en 
religion ou vos alliés (mawâlî)».
L’organisation d’un état civil de type 
occidental, avec les contingences 
nouvelles qu’il implique, ainsi que la 
promulgation d’un droit pénal mo-
derne protégeant l’identité des per-

sonnes dès leur naissance, écartent 
tous les subterfuges autrefois mis 
en œuvre pour procurer aux enfants 
sans nasab une famille de substi-
tution. Il faut se souvenir que dès 
1882, une loi française avait orga-
nisé un état civil des Algériens. No-
ter également que la jurisprudence 
de la Chambre de révision musul-
mane de la période française, dans 
un souci de respect du fiqh, tout en 
admettant la validité de l’adoption, 
lui avait refusé tout effet sur le plan 
de la vocation héréditaire.
De la même manière que les fu-
qahâ’ classiques, tous ceux qui, 
aujourd’hui, s’opposent à une in-
tégration complète de l’enfant sans 
nasab argumentent essentiellement 
à partir des effets d’une adoption 
créatrice de filiation, vocation hé-
réditaire et interdits matrimoniaux. 
Ceux qui, à l’opposé, militent pour 
la création d’un système juridique 
nouveau, sans vouloir faire fi de l’in-
terdit coranique, cherchent à l’inter-
préter de façon plus large. 
Mais l’Etat moderne ne pourrait-il 
se donner le droit d’intervenir dans 
l’ensemble des relations familiales, 
comme il le fait déjà pour l’organisa-
tion du mariage et de sa dissolution, 
dépassant ainsi en quelque sorte 
certaines particularités circonstan-
cielles de l’éthique islamique clas-
sique ?

Le droit de l’enfant abandonné dès sa naissance, à avoir une parenté exprimée par le 
nom de famille n’est pas défini en tant que tel par la Convention de 1989, relative aux 
droits de l’enfant. Celle-ci parle seulement du droit pour tout enfant de grandir dans 
un milieu familial, de son droit au nom et de son droit de connaître ses parents. Elle 
propose également des protections de substitution pour l’enfant privé de famille telles 
que l’adoption ou la kafâla. La kafâla définie par le Code de la famille de 1984 (art 
116 à 125), quel qu’en soit l’intérêt spécialement pour les enfants abandonnés, reste 
une solution relativement précaire. Elle peut en effet être dénoncée dans certaines 
hypothèses, dans le cas il est vrai, où la famille biologique existe réellement, ce 
qui par définition même, n’est pas la situation de l’enfant abandonné. Par ailleurs, 
l’application des textes concernant la kafâla est freinée par les réticences des 
instances administratives et judiciaires. Ainsi par exemple de l’inscription du makfûl 
sur le livret de famille du kâfil ou de la procédure concernant la «concordance de 
noms».

 PROTECTION DU DROIT DE TOUT ENFANT A AVOIR UNE FAMILLE

J

KAFÂLA ET DROIT A UNE GENEALOGIE OU DE LA

LUCIE PRUVOST
JURISTE
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L’interdiction de l’adoption (tabannî) 
a pour conséquence fondamentale 
qu’il n’y a pas de famille et donc de 
parenté légale en dehors des liens 
du sang, avec ce corollaire que les 
liens du sang sont la source uni-
que du droit au nom. Le droit au 
nom est en réalité tributaire d’une 
conception plutôt complexe de cet-
te notion de «nom». «Le nom, écrit 
N.R. Saadi, n’est pas la seule em-
preinte d’une graphie sur une carte 
d’identité. Il est l’enjeu de l’être»... 
«La filiation est l’histoire du nom».
En effet, l’appellation complète 
d’une personne est un composé 
de plusieurs éléments dont chacun 
retrace une histoire personnelle et 
familiale. Le premier est l’ism, don-
né à la naissance, ce que la langue 
française traduit par «prénom», ain-
si Muhammad, °Aysha... Puis vient 
le nasab, liste des prénoms (asmâ’) 
du père, du grand-père, etc... pré-
cédés chacun de ibn, «fils de...». 
Ainsi le nasab inscrit chacun dans 
une ascendance masculine. C’est 
la généalogie, le lignage qui «fournit 
la validation historique de la parenté 
et de tout ce qu’elle implique». Un 
troisième élément, le laqab, est, à 
l’origine, un surnom constitué d’un 
titre, d’une épithète. 

Le droit positif algérien l’a institution-
nalisé comme «nom de famille».
L’interdiction de transmettre fictive-
ment son nasab à quelqu’un qui n’y 
a pas droit touche deux catégories 
de personnes. La première est celle 
à laquelle appartenait Zayd, esclave 
affranchi avant de devenir fils adop-
tif du Prophète Muhammad. Son 
nasab était bien connu. Zayd était 
le fils de Hâritha. Son père et son 
oncle, sa famille paternelle donc, 
s’étaient publiquement fait connaî-
tre en proposant de le racheter. Ici, 
le texte coranique est clair. Ces per-
sonnes de filiation connue ne sau-
raient en changer : «appelez-les du 
nom de leur père».
Mais la question demeure entière 
pour la catégorie de ceux dont on 
ne connaît pas le père, et qui sont 
donc dépourvus de généalogie, ma-
jhûl al nasab, ceux que, aujourd’hui, 
l’on classe dans la catégorie des en-
fants abandonnés. Peut-on assimi-
ler ces enfants aux mawâlî auxquels 
renvoie la suite du verset : «si vous 
ne connaissez pas leurs pères, ils 
sont vos frères en religion, ils sont 
vos mawâlî». Ces mawâlî, l’histoire 
en fournit divers exemples avec des 
esclaves affranchis au destin célè-
bre. 

Tel Abû Bakra, «l’Homme à la pou-
lie», compagnon du Prophète et 
transmetteur de hadîths, ancien 
esclave abyssin affranchi par Mu-
hammad. Il s’appliquait Cor 33, 
5 en disant : «Je suis de ceux qui 
ne connaissent pas leur père, je 
suis votre frère en religion et votre 
mawlâ». Tels également les «ma-
melouks» qui n’ont point de nasab 
mais seulement un ism personnel 
auquel peut s’ajouter une nisba ti-
rée du nom du marchand qui les a 
vendus, ainsi qu’un surnom (laqab) 
.
A côté de ces célèbres majhûl al na-
sab qu’il faut bien avoir en mémoire 
si l’on veut faire un ijtihâd fructueux 
pour aujourd’hui, existe une autre 
catégorie de statut social beaucoup 
plus humble et plus précaire, «l’en-
fant trouvé» ou laqît, en tous points 
différent de l’esclave affranchi ap-
pelé mawlâ. Tandis que ce dernier 
est le plus souvent un adulte, le la-
qît est généralement un nourrisson 
abandonné sans indication d’identi-
té. L’esclave affranchi a aujourd’hui 
disparu des catégories du droit al-
gérien. Quant au laqît, il faut savoir 
que, selon toutes les écoles de fiqh, 
il est présumé libre. Rien donc à 
voir avec l’esclave affranchi dont le 
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Article 22 de la convention Internationale des Droits de L’Enfant 

Tu as le Droit à l’Adoption
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent 
que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en 
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statut reste à jamais marqué par sa 
servitude, puisqu’il reste mawlâ de 
son «patron».
On constate que, dans les fatwâ (s) 
qu’il a élaborées au sujet du nom 
à donner à l’enfant abandonné pris 
en kafâla, le Shaykh Hammânî ne 
cesse d’évoquer ce statut de mawlâ 
auquel il nous faut donc bien reve-
nir à notre tour pour tenter de cla-
rifier la question. Il faut constater le 
caractère désuet du raisonnement 
du Shaykh pour traiter du problè-
me actuel de la protection du droit 
de tout enfant à avoir un nom de 
famille et à être, de la sorte, intégré 
dans une famille.

Selon le fiqh, si l’on ne connaît pas 
le nom du père du mawlâ, on lui 
forgera un premier degré de nasab 
à partir d’un ism musulman large-
ment répandu, «Ibn °Abd Allah» 
ou «Ibn °Abîd Allah» par exemple. 
Or c’est justement cette solution 
que préconise le Shaykh Hammânî 
pour l’enfant abandonné privé de 
nasab au profit duquel est, en tout 
premier lieu, organisée la kafâla. 
Ainsi, lorsque l’état civil de l’enfant 
abandonné n’indique le nom ni du 
père ni de la mère, «il convient, 
dit-il, d’inscrire un nom fictif (ism 
khayâlî) courant pour la mère et 
pour le père, par exemple «Ibn 
°Abdallah» ou «°Abîd Allah» ou 
«Al-°Âsî» ou autre semblable. De 
même pour le nom de la mère, que 
l’on inscrive à son emplacement 
«Hânya» ou bien «Umm Sa°d» 
ou bien «Al-°Âsiya» ou autre nom 
fictif...». En réalité, tout le raison-
nement du Shaykh est sous-tendu 
par une véritable hantise de voir 
subrepticement contourner l’inter-
dit coranique de l’adoption, celle-
ci étant comprise comme créatrice 
de filiation avec tous les effets qui 
en découleraient, notamment sur 
le plan des successions et des in-
terdits matrimoniaux. Il en arrive 
de la sorte à assimiler, amalgamer 
même, trois notions : le nom ou 
ism, le nasab et le laqab ou nom 
patronymique.

Face à cette appréhension, je vou-
drais présenter une opinion an-
cienne, autrement plus nuancée, 
qui pourrait servir de point de dé-
part à une réflexion nouvelle sur 
la légitimité, la légalité même, du 
décret de 1992 sur la concordance 
des noms. 

En effet, nombreux sont les offi-
ciers d’état civil qui semblent ré-
sister à l’application de ce décret 
en refusant d’inscrire l’enfant pris 
en kafâla sur le livret de famille du 
kâfil. Résistance qui équivaut à 
un véritable déni de droit pour le 
makfûl.

Il s’agit de la réflexion d’un com-
mentateur du Coran, Al-Zamakhs-
harî (467-538 h./1075-1144 m.), 
bien connu pour la finesse et la 
pertinence de ses analyses lin-
guistes. Deux siècles après ce que 
l’on a appelé «fermeture des por-
tes de l’ijtihâd», il ose affronter la 
question de l’adoption (tabannî) 
et se conduire en mujtahid sur un 
point qui ne semble donc pas être 
aussi décisif qu’on ne l’affirme. 
«Tu demandes : s’il y a adoption 
(tabannî), quel en est le statut ? Je 
réponds : si l’adopté (mutabannâ) 
est de filiation inconnue (majhûl al 
nasab) et plus jeune que l’adoptant 
(mutabannî), sa généalogie est éta-
blie à son égard. Si c’est un de ses 
esclaves, il est affranchi du fait de 
l’établissement du nasab. S’il n’a 
pas pu engendrer son semblable, 
le nasab n’est pas établi mais il est 
affranchi, selon Abû Hanîfa (...) 
. Quant à celui dont le nasab est 
connu, son nasab ne saurait être 
établi par l’adoption, même si c’est 
un esclave affranchi».

Les situations envisagées dans ce 
texte correspondent à deux catégo-
ries juridiques distinctes : l’enfant 
dont la généalogie est inconnue 
(majhûl al nasab) et celui dont elle 
est établie et donc connue (ma°rûf 
al nasab) . Dans ce contexte, la ter-
minologie d’Al Zamakhsharî s’avère 
d’un intérêt considérable pour notre 
sujet. L’auteur regroupe les deux 
situations dans le statut de l’adop-
tion. Tabannâ, terme non corani-
que, signifie littéralement «prendre 
pour fils» alors que le Coran utilise 
ad°iyâ’, de idda°â «alléguer», «pré-
tendre faussement». Sans doute 
d’autres commentaires dont celui 
d’Al-Qurtubî connu pour sa haute 
compétence juridique, font-ils des 
deux vocables des synonymes. 
Mais la méthode d’Al-Zamakhsharî 
est foncièrement différente : il dis-
tingue clairement fiction patente 
et réalité. De plus, il semble bien 
ouvrir une porte à l’adoption plé-
nière créatrice de filiation.

Sans reprendre l’ensemble des cas 
envisagés par notre auteur, celui de 
l’enfant né d’une esclave et que le 
maître est libre de reconnaître et 
celui dont la filiation est connue, 
tenons-nous en au principe posé 
dès le début du texte ici présenté. 
«Si l’adopté est de filiation incon-
nue et plus jeune que l’adoptant, 
sa filiation est établie à son égard».

Pourquoi aujourd’hui ne pas re-
prendre ce principe pour intégrer 
dans une famille, et sans scrupu-
les, l’enfant abandonné, ce majhûl 
al nasab dont le fiqh traite sous le 
nom d’enfant trouvé (laqît) . Par dé-
finition même, juridiquement par-
lant, nul ne connaît la filiation tant 
biologique que juridique de l’enfant 
abandonné. C’est de celui-là même 
que l’on se préoccupe dans le ca-
dre d’une recherche sur le droit de 
l’enfant à avoir une famille. Pour-
quoi ne pas tirer parti du raisonne-
ment d’un auteur ancien connu à 
la fois pour son rationalisme et son 
orthodoxie religieuse ? Telle est la 
suggestion qu’au terme de ces dé-
veloppements j’ose proposer à la 
réflexion de ceux qui ont à légiférer 
en matière de protection civile du 
droit de l’enfant à avoir une famille 
légitime, bien que non fondée sur 
le lien biologique de l’ascendance 
masculine caractérisée par le na-
sab paternel. Une manière de sortir 
d’une vision patriarcale trop rigide 
de la société et de la famille  

 (Lucie PRUVOST, Alger, Séminaire 
UNICEF/CIDDEF - 8 décembre 2003) 

Définitions : 

parentalité : fonction de parent, 
notamment sur les plans juridique, 
moral et socioculturel (indiqué par 
le Robert comme ayant été utilisé 
en 1997 par Le Monde.

parenté : relation de consanguinité 
ou d’alliance qui unissent des per-
sonnes entre elles. Lien juridique 
qui unit des personnes qui des-
cendent l’une de l’autre (parenté 
directe ou en ligne direct) e) ou qui 
descendent d’un ancêtre commun 
(parenté collatérale ou en ligne col-
latérale) 
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Dans le droit algérien notamment dans le code de la famille inspiré du droit musulman 
classique, seul l’enfant né dans le mariage voit sa filiation établie de plein droit, non 
seulement à l’égard de la mère mais aussi à l’égard du mari de cette femme. Une pré-
somption de paternité à l’encontre du mari de la mère existe et elle est exprimée dans la 
règle «l’enfant appartient au lit», «el waladou lilferech». 

LA FILIATION DANS LE MARIAGE ET HORS MARIAGE

L e mariage est une condi-
tion explicite pour établir 
la filiation légitime. L’ar-
ticle 40 du code de la 
famille dispose : 

«la filiation est établie par le mariage 
valide». L’article 41 renforce le prin-
cipe en réaffirmant que l’enfant est 
affilié à son père par le fait du ma-
riage légal. Pourtant plus de 5000 
enfants naissent hors mariage tous 
les ans en Algérie (Rapport du comi-
té national de la population 2002) . 

Quel sort leur réserve le législateur 
algérien ?

La loi algérienne ne reconnaît pas 
explicitement leur existence. Le 
code de la famille ne fait pas réfé-
rence à cette catégorie d’enfants 
nés hors mariage. Leur sort est lié à 
la décision que prendra la mère lors 
de l’accouchement. Gardera-t elle 
ou abandonnera-t’ elle l’enfant à sa 
naissance ? Tout dépend de l’état 
d’esprit de la mère célibataire et de 
l’aide qu’elle recevra. Si, dés l’ac-
couchement la mère célibataire ne 
procède pas à un abandon défini-
tif de l’enfant, c’est qu’elle accepte 
que ce dernier lui soit rattaché. 

Un enfant naturel peut être recon-
nu par sa mère, il portera alors son 
nom. Dans le cas contraire, si celle 
ci décide à l’accouchement d’aban-
donner cet enfant, l’officier d’état 
civil lui attribuera deux prénoms art 
64 du code de l’état civil : (CEC) . 

La reconnaissance de paternité

Le juge algérien refuse d’établir le 
lien de parenté entre l’enfant et son 
géniteur en dehors du mariage lé-
gal. Pourtant l’article 44 du code 
de la famille dispose que la recon-
naissance de filiation, celles de 
paternité ou de maternité, même 
prononcées durant la maladie pré-

cédant la mort, établissent la filia-
tion d’une personne d’ascendants 
inconnus pour peu que la raison ou 
la coutume l’admettent. L’article 45 
vient renforcer ce principe en rap-
pelant que la reconnaissance de la 
parenté en dehors de la filiation, de 
la paternité et de la maternité ne 
saurait obliger un tiers autre que 
l’auteur de la reconnaissance que 
s’il la confirme. Les dispositions de 
ce texte nous permettent de dire 
que l’enfant peut-être reconnu à 
la fois par son père et sa mère. Ce 
sera certes un enfant naturel sans 
filiation légitime, sans nasab, mais il 
aura tout de même le nom du père 
et de la mère (laqab) .L’article 45 
fait référence à l’établissement de 
la filiation, il ne mentionne à aucun 
moment la condition de mariage. Ce 
qui est demandé aux juges c’est de 
s’en tenir au texte, de l’appliquer tel 
quel et de ne pas se référer à la tra-
dition musulmane pour justifier leur 
décision de légitimer un enfant si le 
mariage des parents est constaté et 
légal.

Le Recours aux moyens scientifi-
ques pour établir une filiation 
Le code de la famille ne traite pas de 
la recherche en paternité et n’auto-
rise pas d’établir une filiation par ce 
biais, pourtant les nouveaux amen-
dements ont semble t-il ouvert une 
brèche dans ce sens.

Le législateur a introduit un nou-
veau mode de preuve pour établir 
la filiation d’un enfant, «le juge peut 
recourir aux moyens de preuves 
scientifiques en matière de filiation» 
art 40.

Peut-on considérer alors que le juge 
y fera appel même en dehors d’un 
mariage ?

Cette possibilité de prouver la filia-
tion par le moyen de l’ADN peut 

ouvrir des perspectives considé-
rables si elle est interprétée de 
manière extensive et ne reste pas 
enfermée dans la «lettre» du droit 
musulman classique qui exige 
l’existence d’un mariage légal pour 
établir une filiation. Si cette condi-
tion de l’existence d’un mariage est 
encore exigée, le nouvel alinéa fai-
sant appel à la procédure scientifi-
que ADN ne pourra alors concerner 
que les enfants nés d’un mariage 
coutumier traditionnel non encore 
inscrit à l’état civil.

Pour ce faire il faudra pour légitimer 
l’enfant, un jugement de validation 
du mariage coutumier 

La recherche de filiation par les 
moyens de preuves scientifiques 
pourra s’exercer également si il y a 
un doute de paternité ou lorsqu’ une 
procédure de désaveu de paternité 
a été engagée par le présumé père. 

Pour permettre à ces enfants nés 
hors mariage d’être affilié à leur père 
biologique il faut permettre l’appli-
cation des articles 40 et 41 alinéa 2 
qui permet d’établir une filiation par 
tout moyen scientifique même en 
dehors d’un mariage légal,» l’enfant 
est affilié à son père de la possibilité 
des rapports conjugaux». Le juge 
algérien ne devrait pas s’enfermer 
dans une interprétation stricte des 
textes et dans une compréhension 
étroite de la «charia». Ce serait 
rendre justice à tous ces milliers 
d’enfants en attente d’une véritable 
filiation et en attente d’un rattache-
ment juridique à la personne qui les 
a conçue. Le père géniteur ne doit 
pas être absout de ses responsabi-
lité à la faveur d’un texte qui ne pré-
voit pas de recherche en paternité 
en dehors d’un mariage légal. Les 
enfants nés hors mariage ne doi-
vent pas être exclus des bienfaits 
d’une loi. 

NADIA AÏT ZAÏ
JURISTE
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C’est leur rendre justice que de les 
faire bénéficier de cette possibilité 
de prouver leur filiation par le biais 
de l’ADN.

En attendant que le projet de loi 
dont parle le ministre de la solidari-
té, qui autoriserait la recherche de 
paternité pour les enfants nés hors 
mariage soit soumis à l’assemblée, 
les mères célibataires continuent 
d’abandonner leur enfant au ni-
veau de l’hôpital

La plupart des sociétés, au fur et à 
mesure qu’elles progressaient ont 
essayé de réduire le phénomène de 
l’abandon d’enfant par un change-
ment d’attitude plus compréhensif 
envers la mère célibataire et par la 
mise en place d’un système organi-
sant l’abandon dans les institutions 
spécialisés (orphelinats) . 

Des solutions juridiques tenant 
compte de l’intérêt de l’enfant, no-
tamment l’adoption, ont été mises 
en place pour faciliter l’intégration 
de l’enfant abandonné dans une 
famille.

L’adoption plénière créatrice d’un 
lien de filiation, nasab, comme 
solution à l’abandon n’a pas été 
retenue par le législateur algérien. 
Pour mieux s’en convaincre et dé-
montrer son attachement à la tradi-
tion religieuse, il affirme avec force 
dans l’article 46 «l’adoption (tab-
bani) est interdite par la charia et 
la loi». Pourquoi la charia (sourate 
33 du coran) ? Parce que celle-ci 
demeure une source matérielle à 
laquelle fait appel le juge (art 1 du 
code civil) lorsqu’il y a silence de la 
loi (code de la famille) . Dans no-
tre situation la loi n’est pas muette 
mais le législateur a voulu marquer 
une position officielle pour que la 
norme ne soit pas discutée. Néan-
moins si l’adoption est interdite par 
le législateur, ce dernier dans le 
souci d’intégrer l’enfant dans une 
famille a organisé une autre forme 
d’intégration familiale, la kafala.

Nature juridique de la Kafala

La kafala (recueil légal) est définie 
comme l’engagement de prendre 
bénévolement en charge l’entre-
tien, l’éducation et la protection 
d’un enfant mineur au même titre 
que le ferait un père pour son fils. 
Elle résulte d’un acte légal soumis 
à des conditions de forme. 

Conditions de Forme
L’engagement mentionné dans l’ar-
ticle 116 est unilatéral, il exprime la 
volonté du kafil d’exercer le recueil 
légal. L’acte est pris devant le juge 
ou le notaire avec le consentement 
de l’enfant s’il a encore ses parents, 
Art 117cf. Pour l’enfant né de pa-
rents inconnus, le consentement 
est donné par l’institution compé-
tente en matière d’assistance, la 
DAS. Il s’agit souvent de nouveaux 
nés placés dans des familles d’ac-
cueil en vue d’être pris en Kafala.

La renonciation de l’abandon du 
recueil légal se fait dans les mêmes 
conditions, elle doit être demandé 
à l’autorité qui l’a attribué, le juge 
ou le notaire (art 125cf) .

Même si l’acte légal ainsi établi 
ne modifie pas le nom de l’en-
fant, (s’il est de parents connus 
il doit garder sa filiation d’origine, 
dans le cas contraire, il lui est fait 
application de l’article 64 du code 
de l’état civil), ne modifie pas son 
état civil, il reste tout de même un 
acte qui aura créé un lien juridique 
entre deux personnes, le kafil et le 
makful. Cet acte juridique solennel 
n’est pas ordinaire car comme le 
dit Lucie PRUVOT, «outre la pro-
tection du mineur contre tout ris-
que de falsification d’identité, c’est 
une forme d’institution organisant 
souverainement des relations so-
ciales et de famille procurant à 
l’enfant un certain degré d’inté-
gration familiale en respectant son 
intérêt bien compris». Dans ce cas 
nous pouvons aisément dire qu’il 
s’agit là d’une simple délégation 
de l’autorité parentale car l’enfant 
n’est pas coupé de ses parents ni 
de la direction de l’action sociale. 
Ces derniers demeurent responsa-
ble de l’enfant.

Conditions de fond :

Les conditions relatives au kafil. 
Le kafil est soumis à des conditions 
précises, il doit être musulman, 
sensé, intègre, à même d’entrete-
nir le makful et capable de le pro-
téger (Art 118) . Le code de la fa-
mille n’a pas introduit la condition 
de la nationalité. Cette absence de 
condition a permis le placement 
de nombreux enfants de parents 
inconnus dans des familles étran-
gères musulmanes habitant en Al-
gérie ou en dehors de l’Algérie.

Mais depuis quelques temps le mi-
nistère de la solidarité a mis fin à 
cette pratique. 
Des étrangers musulmans de-
meurant en Algérie ne peuvent 
plus prétendre au droit de se voir 
confier un enfant alors que le code 
de la famille s’applique à tous les 
citoyens algériens et autres rési-
dents en Algérie art 221 cf. 

Les conditions relatives au makful
L’enfant recueilli doit être mineur, 
de filiation connue ou inconnue. 
Dans le cas où il a des parents, il 
est exigé le consentement de l’en-
fant à la kafala. Il faut noter que 
l’âge de discernement a été fixé à 
13 ans et que c’est à partir de cet 
âge qu’éventuellement l’accord de 
l’enfant sera demandé. 

Les effets de la kafala
Ce sont les effets de la kafala qui 
peuvent nous permettre de dire si 
cette dernière peut être assimilé à 
une adoption simple ou à une délé-
gation de l’autorité parentale. 
Il nous faut faire une distinction en-
tre la kafala d’un enfant de parents 
connus et celle d’un enfant de pa-
rents inconnus. 
En effet le kafil qui va se compor-
ter à l’égard du makful comme un 
père le ferait pour son fils va se 
voir attribuer la tutelle légale qui 
comprend à la fois la tutelle sur la 
personne et la tutelle sur les biens 
art 121 et 122 cf. Jusque là aucun 
lien de parenté n’est établi entre le 
kafil et le makful, aucune modifica-
tion de l’état civil ne va intervenir, 
l’enfant de parents connus gardera 
son nom d’origine et l’enfant de 
parents inconnus gardera ses deux 
prénoms. 
Il s’agit bien d’une délégation de 
l’autorité parentale par les parents 
qui ont confiés leur enfant ou par 
la direction de l’action sociale qui a 
placé l’enfant de parents inconnus. 
Les parents et la direction de l’ac-
tion sociale gardent un lien juridi-
que avec l’enfant, le statut de ce 
dernier ne change pas.

Il est vrai que la notion de nasab 
est importante pour les musulmans 
car c’est de ce dernier comme le 
dit Lucie Pruvot que tout Algérien 
tient son nom de famille laqab et 
sa nisba, le rattachement légitime 
aux parents. 
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De nombreux couples ayant pris un 
enfant de parents inconnus souhai-
taient lui attribuer leur nom.

La kafala est une adoption simple
Pour éviter la constitution de faux 
nasab face à la pression d’une cam-
pagne entamée par l’AEFAB pour 
sensibiliser l’opinion publique et les 
pouvoirs publics sur l’urgence de ré-
gler le problème du nom, le gouver-
nement de ghozali sur une fetwa de 
Cheikh Hamani qui a reconnu que 
donner le nom patronymique du ka-
fil constituait une forme d’affiliation 
(intisab) a promulgué un décret le 
13 janvier 1992 sur la concordan-
ce de nom en passant par le biais 
d’une procédure de changement de 
nom. Le kafil attribuera son nom de 
famille (laqab) au makful. 
Le jugement de changement de 
nom prévu par le dit décret sera 
transcrit sur l’acte de naissance du 
makful. C’est cette transcription du 
changement de nom qui nous fait 
dire qu’il ne s’agit plus d’une délé-
gation de l’autorité parentale mais 
d’une adoption simple car elle crée 
un lien de filiation entre les parents 
makfuls et le kafil qui portera le nom 
de cette famille adoptive. 

Il ne s’agit pas d’un désistement 
temporaire de l’enfant pour que l’on 
dise que c’est une délégation de 
l’autorité parentale. C’est un projet 
de vie que les parents kafils s’enga-
gent à réaliser.

Comme l’adoption simple la concor-
dance de nom entre kafil et makful 
ne crée pas et n’est pas constitutive 
de filiation légitime. 

Comme pour l’adoption simple il y 
a adjonction du nom des parents 
adoptifs à l’enfant pris en kafala.

Comme pour l’adoption simple, la 
kafala avec ou sans la concordance 
de nom ouvre droit au bénéficiaire 
aux mêmes prestations familiales 
et scolaires que pour un enfant lé-
gitime.

Comme pour l’adoption simple la 
kafala avec ou sans concordance 
de nom est révocable. Cette révo-
cabilité fragilise l’enfant qu’il soit de 
parents connus ou inconnus. Cer-
tes, l’enfant de parents connus peut 
réintégrer sa famille d’origine s’il est 
d’accord (art 124) mais le plus grave 
concerne l’enfant de parents incon-
nus, sans famille qui se voit restituer 
à l’administration chargée de l’assis-

tance sur initiative du kafil ou des 
héritiers du kafil ayant engagé une 
procédure judiciaire de l’abandon 
du recueil légal (art 123) . 

La seule différence que l’on peut 
trouver entre l’adoption simple et 
la kafala est que l’enfant est inté-
gré dans la famille du kafil mais ne 
prend pas part au rang des succes-
sibles. Il peut bénéficier d’une do-
nation ou d’un legs dans la limite du 
tiers disponible. Les donations d’ap-
partements faites à des enfants pris 
en kafala ont été rejetées par l’admi-
nistration des domaines en applica-
tion de l’article 123 du cf.

C’est une véritable discrimination à 
l’égard de l’enfant naturel. 

Ce dernier n’a pas tout à fait les mê-
mes droits qu’un enfant légitime. 
C’est pourquoi, le législateur doit te-
nir compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant pour admettre que l’enfant 
naturel soit réellement considéré 
comme un enfant légitime
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Recueil des textes législatifs et réglementaires relatif aux mineurs 

Décret exécutif n°92-24 du 13 janvier 1992 complétant le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement de nom. 
Le Chef du Gouvernement, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; 
Vu l’ordonnance na 70-20 du 19 février 1970, relative à l’état civil; 
Vu l’ordonnance na 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi na 84-11 du 9 juin 1984 
portant code de la famille; 
Vu le décret na 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom; 

Décrète: 
Article 1er - Les dispositions du décret n071-157 du 3 juin 1971 susvisé sont complétées comme suit: 
Art. 1. - Ajout de l’alinéa 2 ci-après: 
La demande de changement de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant mineur né de père inconnu, par 
la personne l’ayant recueilli légalement dans le cadre de la «Kafala», en vue de faire concorder le nom patronymique de l’enfant 
recueilli avec celui de son tuteur. 
Lorsque la mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit 
accompagner la requête. 
Art. 5 bis. - Le décret portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et 
extraits d’acte d’état civil dans les conditions et cas prévus par la loi. 
Art. 5 ter. : Dans les cas où la demande de changement de nom est introduite dans le cadre de l’article 1er, 2ème alinéa ci-dessus, 
la requête ne donne pas lieu à la publicité prévue à l’article 3 ci-dessus.
Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi par le 
ministre de la justice de la demande visée à l’article 1, 2ème alinéa ci-dessus. 
L’ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le ministre de la justice. Elle fait l’objet de transcription et de 
mention marginale ainsi que prévu à l’article 5 bis ci-dessus. (Le reste sans changement) . 
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 13 janvier 1992. 
Sid Ahmed GHOZALI. 
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Extrait d’une argumentation discriminatoire d’un juge de la famille ayant eu à se prononcer 
sur une demande de garde, de pension alimentaire et d’octroi de logement pour y exercer la 
garde d’un enfant pris en kafala par le couple en instance de divorce. La kafala a été établie 
au nom du couple. 

Jugement n°1288/07 du 15/05/2007
Tribunal de Chéraga 
Section des affaires familiales

«Attendu que la défenderesse a demandé la garde de la fille prise en kafala et la 
condamnation du demandeur a verser une pension alimentaire et de mettre à sa dis-
position un domicile pour y exercer le droit de garde», cette demande est irreceva-
ble car les dispositions légales applicables dans ce cas ne concerne que les enfants 
légitimes, c’est pourquoi cette demande est rejetée pour non fondement»

En appel les juges de la cour de Blida ont confirmé le 03 12 2007 la décision du 
tribunal de Chéraga aux motifs que «les dispositions organisant la kafala sont diffé-
rentes des dispositions concernant la garde et de ce fait ont rejeté la demande de 
garde par la mère kafila». 

REMARQUES :
La kafala dans le code de la famille est une institution dont la construction est encore ina-
chevée. C’est pourquoi les juges n’arrivent pas encore à la cerner.

Les juges de la cour d’appel auraient du se référer dans ce cas à la doctrine musulmane 
qui a eu à traiter de la kafala en tant que substitut à l’adoption interdite; les références re-
ligieuses qui font état de la kafala (sourate 3 verset 37), Zacharie se porte garant de Marie, 
et le hadith du prophète «dans le paradis moi et celui qui aura pris à sa charge un orphelin, 
nous serons comme ceci» et ajoute Sahl, il montrait ses deux doigt l’index et le médius» font 
ressortir la notion de prise en charge et d’entretien, cette prise en charge Kafala est un pur 
fait par opposition à la hadana qui est un droit appartenant à l’enfant. 

La kafala pur fait est concrétisé par un contrat devant le notaire ou par un acte judiciaire 
pour élever et entretenir un enfant c’est ce qu’on appelle la fidéjussion; L’encyclopédie 
de l’islam définit la kafala comme étant une institution qui correspond au cautionnement 
dans les systèmes juridiques. Ces actes ont des effets qui doivent s’appliquer sur l’enfant 
makful.

D’autres auteurs, tel l’égyptien Mahmoud Mustapha Chelbi, introduisent la kafala dans le 
chapitre réservé à la nafaqua lorsqu’il s’agit d’une dette. Lorsqu’il s’agit d’une prise en 
charge de l’enfant trouvé il est alors fait référence à la tutelle et à la nafaqua. La tutelle de 
l’enfant trouvé est exercé par le juge qu’il soit pris en charge pour son entretien soit par un 
particulier soit aux frais du trésor public. Aujourd’hui la tutelle est exercée par le parent 
kafil qui s’engage volontairement à entretenir le makful. Cet entretien doit s’étendre même 
en cas de divorce.

In revue Algérienne des sciences juridiques faculté de droit :Nadia Ait-Zai «La kafala en 
droit Algérien, une institution encore inachevée» 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
Cour d’ALGER 
Tribunal de Sidi M’hamed
Bureau du Président
N°

Acte de Recueil Légal 
«KAFALA»

En date du ..................................... de l’an .............................................................
Nous, …………………………….....………. pour le président du Tribunal de Sidi m’Hamed, assistée 
de Monsieur …………………………….......... greffier.

Vu la requête introduite par Monsieur…………Père……………, né le ………………. à 
………….wilaya de ............... et ....................la mère............. née le ..................... à 
.............., demeurant au ........................................, par laquelle ils sollicitent le recueil légal 
de L’enfant mineur, la nommée ........Nom et Prénoms de l’Enfant.............. : 

Vu les documents joints à la requête, en particulier le Certificat délivré par la Direction de 
l’action sociale de la Wilaya d’Alger sous le n°.............. établi le .........................dans lequel il 
apparaît que l’enfant mineur sus-cité est recueilli par les requérants depuis le ....................

Vu les articles 116, 117, 118, 119 et suivants du code algérien de la famiIle, 

DÉSIGNONS
Monsieur ...........................dit .................le ................à ........................., wilaya de ........., ..............
fils de ................. et de ................................, et Madame ........................née le...............................
à..........................et fille de............................et de..........................................................................

Les bénéficiaires du droit du recueil Légal de L’entant mineur ...................................
................., née le ...............................à............................... (de parents inconnus) 
.

Les bénéficiaires du Recueil Légal s’engagent à inculquer à l’entant recueilli, une éducation 
islamique, de l’entretenir, de veiller sur lui et de le chérir comme le ferment des parents 
légitimes pour leur enfant. 

Ce recueil légal ouvre également droit aux bénéficiaires de percevoir toute pension ou 
allocation due à L’enfant recueilli, et de signer tout document le concernant, et de voyager 
avec lui à l’étranger. 

Et l’enfant recueilli sera libre de ses actes après avoir atteint l’âge adulte. 
Après lecture du contenu de l’acte de recueil légal, les comparant .................................... 
ont signé avec nous et le greffier à la date sus-citée.

Suivent les cachets et signatures du Président et du greffier
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Les époux X..., titu-
laires d’un agrément 
délivré le 04 avril 2000 
pour une durée de 
cinq ans, ont recueilli

en kafala, par un jugement algérien 
du 30 décembre 2003, l’enfant Hi-
chem, né le 28 juin 2002, en Algé-
rie, et abandonné par sa mère bio-
logique.
Par la suite, ils ont saisi le juge fran-
çais d’une requête en adoption plé-
nière du dit enfant
En dernier lieu, la cour d’appel de 
Toulouse a prononcé l’adoption sim-
ple par Mr X... et Mme Y... de l’en-
fant Hichem X..., né le 2 juin 2002 
à Zéralda, en Algérie, lequel est de 
nationalité algérienne et recueilli 
par kafala. 
La décision dont il s’agit, étant de-
venue définitive, la déchéance du 
pourvoi formé à son encontre par le 
procureur général près la cour d’ap-
pel de Toulouse, ayant été pronon-
cée par ordonnance du 07 octobre 
2005, il a appartenu au procureur 
général près la cour de cassation 
de former un pourvoi dans l’intérêt 
de la loi, contre l’arrêt rendu le 15 
février 2005.
Statuant contre cet arrêt, la premiè-
re chambre civile de la cour de cas-
sation a rendu le 10 octobre 2006 
l’arrêt qui est au centre de notre 
chronique et lequel a cassé et an-
nulé l’arrêt rendu le 15 février 2005 
par la cour d’appel de Toulouse. 
La haute juridiction française s’est 
référée à la disposition de l’article 
320-3 alinéa 2 du code civil fran-

çais qui précise : 
«L’adoption d’un mineur étranger 
ne peut être prononcée si la loi per-
sonnelle prohibe cette institution
sauf si ce mineur est né et réside 
habituellement en France»
Dans l’espèce soumise à la censure 
de la cour de cassation, celle-ci a 
considéré que «l’adoption de l’en-
fant Hichem X..., né en Algérie et 
résidant en France depuis un an, à 
peine à la date de la décision, ne 
pouvait être prononcée que si la loi 
algérienne l’autorise».
Hugues FULCHIRON, dans sa 
chronique: «Adoption sur kafala ne 
vaut, (à propos des arrêts Civ. r-, 10 
octobre 2006) 2 écrit: 
«Depuis trente ans, l’adoption inter-
nationale soulève les passions. Au 
cœur des interrogations juridiques, 
se trouve la place à reconnaître à 
la loi nationale de l’enfant adopté. 
La question n’est pas seulement 
théorique; elle est avant tout pra-
tique; peut-on adopter un enfant 
dont la loi nationale ignore ou pro-
hibe l’adoption, ne connaît qu’une 
forme d’adoption (en général plus 
proche de l’adoption simple que de 
plénière du droit français) 

Sur le problème posé par l’espèce 
Dans un attendu de l’arrêt dont il 
s’agit, la haute juridiction française 
déclare : «qu’en assimilant la kafala 
à l’adoption simple pour considé-
rer que la loi algérienne autorise 
l’adoption simple, alors que la ka-
fala ne crée aucun lien de filiation 
entre l’enfant et les personnes qui le 

prennent en charge, contrairement 
à l’adoption simple qui crée ce lien 
entre l’enfant et ses adoptants, l’ar-
rêt de la cour d’appel de Toulouse 
est entaché d’une erreur de droit».
Dans un autre attendu, de l’arrêt, 
il a été souligné que l’article 46 du 
code de la famille algérien autorise 
la kafala, mais prohibe l’adoption.
Il convient de noter ici que cet ar-
ticle se situe in fine au chapitre V 
du code de la famille consacré aux 
dispositions qui gouvernent la filia-
tion, alors que celles relatives à la 
kafala, couvrant les articles 116 à 
125, sont contenues dans le chapi-
tre VII du Livre Deuxième sur la re-
présentation légale, ce qui a trait à 
la protection des incapables et plus 
spécialement aux incapables du fait 
de leur jeune âge.
Aussi, comme il est affirmé par 
l’article 116 du code de la famille 
algérien: 
«Le recueil légal (le terme tradui-
sant en français la kafala est impro-
pre) est l’engagement de prendre 
bénévolement en charge l’entretien, 
l’éducation et la protection d’un en-
fant mineur, au même titre que le 
ferait un père pour son fils...». 
Selon l’article 119 «l’enfant recueilli 
peut être de filiation connue ou in-
connue».
L’article 120 ajoute: «L’enfant re-
cueilli doit garder sa filiation d’ori-
gine, s’il est de parents connus.
Dans le cas contraire, il est fait ap-
plication de l’article 64 du code de 
l’état civil». 

A PROPOS DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR
DE CASSATION FRANÇAISE EN MATIÈRE DE KAFALA

La première chambre civile de la cour de cassation française, statuant sur le pourvoi 
dans l’intérêt de la loi, formé le 23 mai 2006, par le procureur général près la cour 
de cassation, a rendu l’arrêt n°1486, en date du 10 octobre 2006 qui casse et annule 
sans renvoi, mais seulement dans l’intérêt de la loi, et sans que les parties puissent 
s’en prévaloir, l’arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de 
Toulouse1. Cet arrêt qui a considéré que l’arrêt attaqué a violé l’article 320-3, alinéa 2 
du code civil français, tranche un débat, aux termes duquel la kafala était assimilable 
à une adoption, par les juridictions françaises. Notre chronique s’emploie à clarifier 
les données du problème posé. Sur les faits de la cause: 

L

GHAOUTI BENMELHA
PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE DROIT

1. D. 2006. IR. 2623; AJ fam. 2007.32 obs. A. Boiché    2. Rec. Dalloz 22 mars 2007, P 816-821
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Même, s’il est permis de donner à 
l’enfant recueilli, le nom du kâfil ou 
encore de léguer ou de faire don 
dans la limite du tiers de ses biens, 
en faveur de l’enfant recueilli (article 
123 du code de la famille algérien) 
cela ne crée aucun lien de filiation.

Du point de vue de la jurispruden-
ce française, il est considéré que 
«constituent une violation de l’ar-
ticle 320-3 alinéa 2 du code civil 
français qui interdit l’adoption d’un 
enfant dont la loi personnelle pro-
hibe cette institution, les décisions 
qui prononcent l’adoption d’enfants 
algériens, confiés en kafala à des 
requérants français. 

Ce faisant, la cour de cassation 
française assure par une stricte 
application de la loi française, une 
interprétation juste de la loi étran-
gère, quant à la nature juridique et 
la portée de la kafala. 

En conclusion, nous empruntons à 
Hugues FULCHIRON ces réflexions 
contenues dans sa chronique : 

«La kafala permet ainsi la prise en 
charge de l’enfant in loco parentis, 
si l’on ose dire, sans pour autant 
créer de lien de filiation. Elle ne 
peut donc être assimilée à une 
adoption, fut-ce à une adoption 
simple: d’abord parce qu’elle ne 
crée pas de lien de filiation, ensui-

te parce qu’elle n’existe que pour 
pallier la prohibition de l’adoption. 
Il n’y a d’»équivalence» entre les 
deux institutions ni dans leur fon-
dement, ni dans leurs effets. Ce 
serait dénaturer l’une et l’autre que 
d’opérer une telle confusion Tout 
au plus; peut-on rapprocher la ka-
fala d’une délégation de l’autorité 
parentale «à la française», telle que 
l’organise la loi du 4 mars 2002. 
Encore le rapprochement n’est-il 
qu’imparfait car les effets de la ka-
fala sont plus importants, en ce qui 
concerne notamment les biens de 
l’enfant.3»

Cassation sans renvoi dans l’inté-
rêt de la loi Statuant sur le pourvoi 
dans l’intérêt de la loi formé le 23 
mai 2006 par le procureur général 
près la Cour de cassation, ainsi 
conçu :
«... Attendu que par arrêt du 15 fé-
vrier 2005, la cour d’appel de Tou-
louse a prononcé l’adoption sim-
ple, par M. François X... et Mme 
Ouarda Y..., épouse X..., de l’enfant 
Hichem X..., né le 28 juin 2002 à 
Zeralda (Algérie), de nationalité 
algérienne et recueilli par Kafala; 
que cette décision est aujourd’hui 
définitive, la déchéance du pourvoi 
formé à son encontre par le procu-
reur général de Toulouse ayant été 
prononcée par ordonnance du 07 
octobre 2005; 
Attendu au fond, que l’article 370-
3, alinéa 2, du code civil introduit 
par la loi du 6 février 2001 relative 
à l’adoption internationale dispose 
que : «L’adoption d’un mineur 
étranger ne peut être prononcée si 
sa loi personnelle prohibe cette ins-
titution, sauf si ce mineur est né et 
réside habituellement en France». 
Attendu qu’en l’espèce, l’adoption 
de l’enfant Hichem X..., né en Algé-
rie et résidant en France depuis un 
an à peine à la date de la décision, 
ne pouvait donc être prononcée 
que si la loi algérienne l’autorise; 
Mais attendu que l’article 46 du 
code de la famille algérien autorise 
la Kafala mais prohibe l’adoption; 

Attendu qu’en assimilant la Kafala 
à l’adoption simple pour considé-
rer que la loi algérienne autorise 
l’adoption simple, alors que la Ka-
fala ne crée aucun lien de filiation 
entre l’enfant et les personnes qui 
le prennent en charge, contraire-
ment à l’adoption simple qui crée 
ce lien de filiation entre l’enfant et 
ses adoptants, l’arrêt de la cour 
d’appel de Toulouse paraît entaché 
d’une erreur de droit; 
Attendu que le présent pourvoi, 
formé dans l’intérêt de la loi, vise 
à réaffirmer le principe ci-dessus 
énoncé; qu’il ne pose aucun pro-
blème de recevabilité et se trouve 
justifié sur le fond;»
Sur le pourvoi introduit par le pro-
cureur général près la Cour de cas-
sation; 
Vu l’article 17 de la loi du 3 juillet 
1967; 
Vu l’article 370-3, alinéa 2, du 
code civil; 
Attendu que l’adoption d’un mineur 
étranger ne peut être prononcée si 
sa loi personnelle prohibe cette ins-
titution, sauf si ce mineur est né et 
réside habituellement en France; 
Attendu que les époux X..., titulai-
res d’un agrément délivré le 4 avril 
2000 pour une durée de cinq ans, 
ont recueilli en kafala, par un ju-
gement algérien du 30 décembre 
2003, l’enfant Hichem, né le 28 
juin 2002 en Algérie et abandonné 
par sa mère biologique; qu’ils ont 

saisi le juge français d’une requête 
en adoption plénière de l’enfant; 
Attendu que pour prononcer 
l’adoption simple, subsidiaire-
ment demandée en appel, l’arrêt 
attaqué, après avoir relevé que la 
loi personnelle de l’enfant, inter-
disait l’adoption, retient que la loi 
algérienne, sous le nom de kafaka 
ou recueil légal, connaît une insti-
tution aux effets similaires à ceux 
d’une adoption simple; 
Qu’en statuant ainsi, alors que, se-
lon ses propres constatations, la loi 
algérienne interdit l’adoption, que 
la kafala n’est pas une adoption 
et que, par ailleurs, l’enfant n’était 
pas né et ne résidait pas habituel-
lement en France, la cour d’appel a 
violé le texte susvisé; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, 
mais seulement dans l’intérêt de la 
loi et sans que les parties puissent 
s’en prévaloir, l’arrêt rendu le 15 fé-
vrier 2005, entre les parties, par la 
cour d’appel de Toulouse; 
Président : M. Ancel

Rapporteur: Mme Vassallo, 
conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet 

3. V. les débats auxquels donna lieu la kafala lors des travaux préparatoires de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 dur 
la protection des mineurs; cf; cf. P. Lagarde, rapport explicatif de la convention octobre 1996 concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection 
des enfants, n° 23.3. V. les débats auxquels donna lieu la kafala lors des travaux préparatoires de la convention de La Haye du 
19 octobre 1996 dur la protection des mineurs; cf; cf. P. Lagarde, rapport explicatif de la convention octobre 1996 concernant la 
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures 
de protection des enfants, n° 23.
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e p u i s  t r e n t e  a n s , 
l ’adoption interna-
t ionale soulève les 
passions. Au coeur 
des Interrogat ions 

juridiques, se trouve la place à re-
connaître à la loi nationale de l’en-
fant adopté. La question n’est pas 
seulement théorique; elle est avant 
tout pratique: peut-on adopter un 
enfant dont la loi nationale ignore 
ou prohibe l’adoption, ne connaît 
qu’une forme d’adoption (en géné-
ral plus proche de l’adoption simple 
que de l’adoption plénière du droit 
français), ou réserve telle ou telle 
forme d’adoption à ses nationaux2 ?
Dans un arrêt Torlet du 7 novembre 
19843, la Cour de cassation avait 
affirmé que «les conditions comme 
les effets de l’adoption sont régis, 
lorsque l’adoption est demandée 
par une seule personne, par la loi 
nationale de celle-ci, la loi de l’en-
fant devant seulement déterminer 
les conditions du consentement ou 
de la représentation de l’adopté». 
Pour permettre le prononcé de 
l’adoption, l’arrêt Pistre, le 31 jan-
vier 19904, détacha l’analyse du 
consentement à l’adoption de la loi 
nationale de l’adopté: «le contenu 
même du consentement, savoir s’il 
a été donné en vue de l’adoption 
simple ou d’une adoption plénière, 
doit être apprécié indépendamment 
des dispositions de la loi nationale 
de l’adopté, le juge français devant 
s’attacher à la volonté expresse ou 

présumée de la personne qui a 
consenti» et l’arrêt Moreau du ler 
juin 19945 posa comme seule exi-
gence que «le consentement donné 
par l’adopté ou son représentant 
l’ait été en pleine connaissance des 
effets attachés par la loi française à 
l’adoption et, en particulier, dans le 
cas d’adoption plénière, du caractè-
re complet et irrévocable de la rup-
ture des liens qui unissent l’enfant 
avec sa famille par le sang». 
Peu importe donc que la loi natio-
nale de l’enfant ne connaisse pas 
l’adoption, ou ne connaisse qu’une 
forme d’adoption assimilable à no-
tre adoption simple: seuls comptent 
la nature et le contenu du consen-
tement donné par l’adopté ou son 
représentant légal. La Cour de cas-
sation le confirma dans un arrêt 
Fanthou du 10 mai 19956: «Deux 
époux français peuvent procéder 
à l’adoption d’un enfant dont la loi 
personnelle ne connaît pas ou pro-
hibe cette institution, à la condition 
que, indépendamment des dispo-
sitions de cette loi, le représentant 
du mineur ait donné son consente-
ment à l’adoption et, en particulier, 
en cas d’adoption plénière, du ca-
ractère complet et irrévocable de la 
rupture des liens entre le mineur et 
sa famille par le sang ou les autori-
tés de tutelle de son pays». Certai-
nes décisions allèrent très loin, qui 
prononcèrent l’adoption d’un en-
fant «confié» aux demandeurs par 
les autorités judiciaires ou adminis-

tratives de son pays, alors même 
que cette autorité publique agissait 
au nom d’un système juridique 
prohibant ou ignorant l’adoption: 
il faut et il suffit que ces autorités 
aient conscience des conséquen-
ces qu’aurait le prononcé ultérieur 
d’une adoption en France7. Etait 
ainsi consacrée, a-t-on pu dire, une 
sorte de «droit à l’adoption de type 
français», fondé sur une certaine 
conception de l’intérêt de l’enfant8. 

Pour tempérer une jurisprudence 
jugée trop souple, une circulaire du 
ministère de la Justice du 14 février 
19999 affirma que «La règle de so-
lution de conflit de lois qui renvoie 
à la loi personnelle de l’adopté en 
matière de consentement conduit 
à : considérer que l’adoption n’est 
pas possible lorsque cette loi in-
terdit l’adoption». Ce texte qui, au 
demeurant, ne valait que ce que 
«valent les circulaires, suscita de 
vives critiques. Nombre de juges 
du fond refusèrent de suivre les di-
rectives qui leur étaient indiquées10. 
Pour mettre fin à la polémique, la loi 
du 6 février 2001 sur l’adoption in-
ternationale11 posa, non sans tergi-
versations, de nouveaux principes: 
selon l’article 1er de l’article 370-3 
du code civil: 
«Les conditions de l’adoption sont 
soumises ‘à la loi nationale de 
l’adoptant ou, en cas d’adoption par 
deux époux, par la loi qui régit les 
effets de leur union. 

L’essentiel
La «kafala» assure la prise en charge d’un enfant par des membres de la 
famille ou par des tiers. Dans les pays musulmans, elle pallie la prohibition 
de l’adoption. Notant l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui interdit 
l’adoption d’un enfant dont la loi personnelle prohibe cette institution, les 
décisions qui prononcent l’adoption d’enfants algériens et marocains confiés 
en «kafala» à des requérants français: la «kafala» n’est pas assimilable à 
une adoption». Par une juste interprétation de la loi étrangère, la Cour de 
cassation assure une stricte application de la loi française. Au~delà, les 
arrêts rendus par la Cour de cassation le 10 octobre 2006 posent la question 
de la prise en charge d’enfants étrangers hors adoption et rejoignent les 
débats contemporains sur la parentalité. 
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L’adoption ne peut toutefois être 
prononcée si la loi nationale de 
l’un ou l’autre époux la prohibe». 
Selon l’alinéa 2 du texte: «l’adop-
tion d’un mineur étranger ne peut 
être prononcée si sa loi personnelle 
prohibe cette institution, sauf si ce 
mineur est né et réside habituelle-
ment en France». Les deux condi-
tions, naissance en France et rési-
dence habituelle en France, sont 
cumulatives12. 
Enfin, en ce qui concerne le 
consentement donné en vue de 
l’adoption, l’article 370-3, alinéa 
3, reprenant la jurisprudence anté-
rieure, précisa que «quelle que soit 
la loi applicable, l’adoption requiert 
le consentement du représentant 
légal de l’enfant. Le consentement 
doit être libre, obtenu sans contre-
partie après la naissance de l’en-
fant et éclairé sur les conséquen-
ces de l’adoption, en particulier s’il 
est donné en vue d’une adoption 
plénière sur le caractère complet et 
irrévocable de la rupture du lien de 
filiation préexistant13». 
Ces règles ont fait l’objet de nom-
breux commentaires. On a repro-
ché à l’alinéa 3 d’interdire l’adop-
tion d’un enfant résidant en France 
depuis de nombreuses années au 
seul motif que sa loi nationale, avec 
laquelle il n’a plus aucun lien, in-
terdit l’adoption14. Seul devrait 
compter, dit-on, l’intérêt supérieur 
de l’enfant15: or cet intérêt est de 
bénéficier d’une situation stable, 
sur le plan juridique comme sur 
le plan affectif, au sein de la fa-
mille qui est désormais la sienne: 
seule l’adoption le lui permet, qu’il 
s’agisse de son droit de vivre sur le 
territoire français, de ses droits so-
ciaux, de son nom, de son accès à 
la nationalité française, etc.16. Mais 
on a fait observer que l’intérêt de 
l’enfant était plus complexe à ap-
précier. Evalué in concreto, l’intérêt 
de tel ou tel enfant en particulier 
semble en effet de pouvoir être 
adopté. Mais si on l’estime in abs-
tracto (l’intérêt des enfants qui ont 
besoin de trouver une personne ou 
une famille qui accepte de les pren-
dre en charge), il n’est pas certain 
que l’intérêt de l’enfant conduise 
au prononcé de l’adoption, contre 
les prescriptions de sa loi natio-
nale. Le respect de la loi étrangère 
ne s’impose pas seulement sur le 
plan des principes, mais aussi pour 

le bien des enfants étrangers et de 
leurs parents potentiels. L’adoption 
prononcée en France crée en effet 
une situation internationalement 
«boiteuse» puisqu’elle ne sera pas 
reconnue dans le pays d’origine17. 
De plus, «forcer» la loi étrangère 
comme le faisait la jurisprudence 
française risque de fermer à toute 
forme de prise en charge des en-
fants les pays hostiles à l’adoption 
en général ou à l’adoption plénière 
en particulier. Et la France n’a-t-
elle pas ratifié la convention de 
La Hayes du 29 mai 1993 sur la 
protection des enfants et la coo-
pération en matière d’adoption 
internationale18 dont l’article 4 a) 
affirme que l’adoption ne peut 
être prononcée que si les autorités 
compétentes de l’Etat d’origine de 
l’enfant ont établi que l’enfant est 
adoptable, ce qui ne peut être le 
cas si l’adoption est interdite d’une 
façon ou d’une autre dans l’Etat 
en question? Certes, la plupart des 
pays qui prohibent l’adoption n’ad-
héreront jamais à cette convention. 
Mais le texte a pour objet de «mo-
raliser» l’adoption: un pays qui l’a 
ratifié peut-il ouvertement violer un 
principe qu’il reconnaît solennelle-
ment? La rigueur de la règle ne doit 
s’effacer que si l’enfant n’a pas ces 
liens concrets avec le pays étran-
ger en cause: lorsqu’il en a la na-
tionalité mais qu’il est né et réside 
habituellement en France. Dans ce 
cas, les liens avec la France sont 
si étroits que la situation doit être 
soumise dans son ensemble à la loi 
française.
Les inquiétudes suscitées par la 
nouvelle règle se sont bientôt tra-
duites par les interprétations res-
trictives qui en ont été données: la 
règle ne jouerait que si l’adoption 
est prohibée; elle ne s’appliquerait 
pas si elle est ignorée ou si la loi 
étrangère ne connaît qu’une forme 
d’adoption19.
Elles se sont surtout manifestées 
par les réticences des juges du 
fond à en faire une stricte appli-
cation. Tel est notamment le cas 
lorsque l’enfant a été confié en 
kafala aux personnes qui, quelque 
temps plus tard, en demandent 
l’adoption au juge français. La ten-
tation est grande de passer outre la 
prohibition de l’adoption par la loi 
étrangère en assimilant la kafala. 
à une forme d’adoption simple. 

Les arrêts du 10 octobre 2006 
s’opposent fermement à de tel-
les pratiques: par une juste 
interprétation de la loi étran-
gère (I), ils assurent une stricte 
application de la loi française (II) . 

I- Une juste interprétation de la loi 
étrangère 
La kafala est une institution tradi-
tionnelle du droit musulman re-
prise par nombre de législations 
contemporaines. Elle tempère les 
conséquences de la prohibition de 
l’adoption en droit musulman clas-
sique. Cette interdiction trouve son 
origine dans le Coran lui-même. 
Les fondements historiques en 
sont connus: à l’époque du Pro-
phète, l’adoption était pratiquée, 
l’adopté devenant le fils de l’adop-
tant, avec les droits et les devoirs 
correspondants, mais aussi avec 
les empêchements de parenté qui 
en découlaient. Le Prophète avait 
un fils adoptif; Zaïd. Or, celui ci 
avait une femme dont le Prophète 
tomba amoureux. Zaïd répudia sa 
femme pour permettre au Prophète 
de l’épouser. L’union fit scandale, 
mais Mahomet déclara qu’il avait 
reçu la visite de l’ange Gabriel qui 
lui avait révélé de nouveaux versets 
du Coran: «Dieu n’a pas mis deux 
coeurs dans la poitrine de l’hom-
me, Il n’a pas fait (...) que vos fils 
adoptifs soient comme vos fils. Ce 
n’est que parole de votre bouche, 
mais Dieu dit la vérité et il guide sur 
le sentier»20 Quant au mariage, la 
Sourate précise: 
«Quand Zaïd n’eut plus de désir 
pour elle (pour sa femme), nous 
t’avons marié à elle pour qu’on ne 
fasse pas de grief aux croyants sur 
les femmes que leurs fils adoptifs 
ont répudiées, car l’ordre de Dieu 
doit être exécuté»21. Depuis cette 
révélation, l’adoption a été bannie 
des pays musulmans22. Seules l’ad-
mettent la Turquie, la Tunisie et l’In-
donésie23. Ainsi, l’article 46 du code 
algérien de la famille dispose-t-il: 
«l’adoption (tabani) est interdite par 
la charia et par la loi». De même, 
la Moudawana marocaine affirme-
t-elle en son article 149: «l’adop-
tion (attabam) est juridiquement 
nulle et n’entraîne aucun des effets 
de la filiation parentale légitime». 
Pour autant, l’adoption correspond 
à un besoin, pour les enfants com-
me pour les familles. 
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Aussi les systèmes juridiques qui 
y sont hostiles connaissent-ils des 
institutions subsidiaires qui, sans 
créer de liens de filiation, permet-
tent la prise en charge de l’enfant, 
la transmission du patrimoine et 
parfois celle du nom. Dans les pays 
musulmans, la kafala permet ainsi 
à des parents, à des proches ou à 
des tiers, de prendre en charia l’en-
fant que leur confie ses parents ou 
son tuteur. Elle assure également la 
prise en charge des enfants aban-
donnés, l’article 116 du code algé-
rien de la famille définit la kafala, 
comme «l’engagement de prendre 
bénévolement en charge l’entretien, 
l’éducation et la protection d’un 
enfant mineur au même titre que 
le ferait un père pour son fils», la 
kafala est établie par un acte légal: 
acte judiciaire ou acte notarié (art 
117 c. fam. algérien) . Elle suppose 
qu’un certain nombre de conditions 
soient réunies. Le titulaire du droit 
de recueil légal, le (kâfil) «doit être 
musulman, sensé, intègre, à même 
d’entretenir l’enfant recueilli (mak-
foul) et capable de le protéger» 
(art.118) . L’enfant peut être de fi-
liation connue ou inconnue. Si sa 
filiation est connue, il la conserve. 
S’il est né de père inconnu, le kafil 
peut demander que l’enfant porte 
son nom24. Si la mère est connue et 
vivante, son accord est nécessaire. 
En droit marocain, la kafala «volon-
taire» intervient soit par acte notarié, 
soit par décision judiciaire. Dans le 
cas d’un enfant abandonné, il appar-
tient au juge des tutelles de statuer25. 
Le recueil légal «confère à son bé-
néficiaire la tutelle légale et lui ouvre 
droit aux mêmes prestations fami-
liales et scolaires que pour l’enfant 
légitime» (art. 121 c. fam. algérien) 
. Le kafil est également chargé de 
l’administration des biens du mak-
foul, et doit assurer son entretien et 
son éducation. Il en est civilement 
responsable26. La mesure est par 
essence révocable: l’enfant peut 
être réintégré sous la tutelle de ses 
père et mère s’ils le demandent, 
avec l’accord de l’enfant si celui-ci 
est en âge de discernement, sur 
autorisation du juge dans le cas 
contraire (art 124 et 125) . 
La kafala permet ainsi la prise en 
charge de l’enfant in loco parentis, 
si l’on ose dire, sans pour autant 
créer de lien de filiation. 

Elle ne peut donc être assimilée à 
une adoption, fût-ce à une adoption 
simple: d’abord parce qu’elle ne 
crée pas de lien de filiation, ensuite 
parce qu’elle n’existe que pour pal-
lier la prohibition de l’adoption. 
Il n’y a d’«équivalence» entre les 
deux institutions ni dans leur fon-
dement, ni dans leurs effets. Ce 
sera dénaturer l’une et l’autre que 
d’opérer une telle confusion. Tout 
au plus, peut-on rapprocher la ka-
fala d’une délégation de l’autorité 
parentale «à la française», telle que 
l’organise la loi du 4 mars 2002. 
Encore le rapprochement n’est-il 
qu’imparfait car les effets de la ka-
fala sont plus importants, en ce qui 
concerne notamment les biens de 
l’enfant27. Les réflexions actuelle-
ment en cours sur le statut du tiers 
en droit français faciliteront peu être 
demain les correspondances entre 
les systèmes juridiques28.
D’autres procédés peuvent conforter 
la place de l’enfant dans sa famille 
d’accueil. Ainsi, en droit algérien, 
est-il permis de donner à l’enfant 
le nom du kâfil. De même est-il 
possible de transmettre ses biens à 
l’enfant élevé in loco filii. En droit 
musulman, ce que l’on traduit ma-
ladroitement par «adoption de gra-
tification» ou «adoption testamen-
taire (tanzil) confère à «d’adopté» 
les droits d’un héritier de premier 
rang, plus précisément, une part 
d’enfant, mais limitée à une partie 
de l’héritage29. L’institution est ainsi 
réglementée par les articles 315 s. 
de la Moudawana. Mais le tanzil ne 
crée aucun lien de filiation.
L’analyse des droits algériens et 
marocains révèle donc clairement 
que la kafala, fût-elle complétée, 
comme elle l’était en l’espèce, par 
une «institution d’héritier», ne peut 
être assimilée à une adoption: ni 
à une adoption plénière, ni à une 
adoption simple. Contrairement à 
ce qu’avaient affirmé certains juges 
du fond, et, même, dans une déci-
sion isolée, le Conseil d’Etat30, il n’y 
a pas «équivalence» entre les insti-
tutions31 et le consentement donné 
à l’une n’équivaut pas à un consen-
tement donné à l’autre32. Certes, 
la kafala permet de compenser 
l’absence d’adoption en assurant 
la prise en charge de l’enfant et, 
éventuellement, la transmission du 
nom et des biens; mais il manque 
l’essentiel, la création d’un lien de 

filiation, que ce lien fût ou non ex-
clusif du lien de filiation originel33. 
Pour autant, la remise en kafala ne 
constitue-elle pas, dans bien des 
cas, un moyen légal de permettre, 
ensuite, l’adoption de l’enfant dans 
un pays qui connaît cette institu-
tion? De fait, le recours à la kafala 
par les parents par le sang n’est pas 
toujours dépourvu d’ambiguïté. Et 
l’on peut même s’interroger sur l’at-
titude des autorités administratives 
ou judiciaires qui confient l’enfant 
en kafala à des parents étrangers. 
Il n’est pas impossible que, pour les 
uns comme pour les autres, la re-
mise de l’enfant ne soit que le pré-
lude au prononcé d’une adoption 
dans le pays d’accueil34 : les pa-
rents et, moins encore, les autorités 
publiques, ne pourraient y consen-
tir puisque leur droit le leur interdit, 
mais si le juge étranger en décide 
autrement... Certes, les liens de fi-
liation ainsi créés ne seront pas re-
connus dans le pays d’origine, mais 
l’enfant n’est-il pas destiné à vivre 
à l’étranger? Comment expliquer 
sinon que, dans une des affaires 
soumises à la Cour de cassation le 
10 octobre 2006, le juge marocain 
ait confié l’enfant Rayane B. à Pa-
trick B. et Marie-Pascale K. dont il 
est peu probable qu’ils fussent mu-
sulmans35 et dont les intentions ne 
pouvaient être ignorées du magis-
trat? L’attitude des autorités étrangè-
res était tout aussi équivoque dans 
diverses affaires antérieures, ce qui 
avait conduit certains juges du fond 
à interpréter la remise de l’enfant en 
kafala comme un consentement à 
une adoption qui serait prononcée 
ultérieurement dans le pays d’ac-
cueil36. Mais ce qui était possible à 
l’époque où tout reposait sur l’ana-
lyse de la volonté des représentants 
légaux de l’enfant (ont-il entendu 
ou non consentir à l’adoption de 
l’enfant?), à une adoption simple 
ou à une adoption plénière?37) ne 
l’est plus sous l’empire de la loi de 
2001 qui suppose, elle, un examen 
objectif des dispositions de la loi 
étrangère.

II- Une stricte application de la loi 
française 
Selon le pourvoi formé par le procu-
reur général près la Cour de cassa-
tion, les arrêts rendus par les Cours 
d’appel de Toulouse et de Reims 
étaient entachés d’une erreur de 
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droit en ce que les juges du fond 
avaient assimilé kafala et adoption 
simple. Pour la première Cham-
bre civile, en prononçant l’adop-
tion «alors que, selon ses propres 
constatations, la loi algérienne 
interdit l’adoption, que la kafala 
n’est pas une adoption et que, par 
ailleurs, l’enfant n’était pas né et 
ne résidait pas habituellement en 
France», les juges d’appel ont violé 
l’article 370-3, alinéa 2, du code 
civil. 
La Cour de cassation reproche 
ainsi aux juges du fond d’avoir éta-
bli une équivalence entre kafala et 
adoption simple, afin de contour-
ner l’interdiction posée par la loi 
étrangère. Le reproche est, on l’a 
vu, justifié. Mais, suffit-il d’avoir 
mal interprété la loi étrangère pour 
encourir la cassation? Interpréta-
tion de la loi étrangère relève du 
pouvoir souverain d’appréciation 
du juge du fond38: on pourrait donc 
estimer que l’interprétation donnée 
par les juges du fond des dispo-
sitions marocaines et algériennes 
relatives à la kafala n’entrent pas 
dans le champ du contrôle de la 
Cour de cassation. La seule limite 
au pouvoir souverain des juges du 
fond est celle de la dénaturation de 
la loi étrangère39. Or, le terme de 
dénaturation n’est pas utilisé ici. 
Est-ce à dire que la Cour de cassa-
tion entend élargir son contrôle? 
Une telle extension n’aurait lien 
d’absurde au regard de l’évolution 
du statut de la loi étrangère: la Cour 
de cassation renforce l’office du 
juge, qu’il s’agisse de l’obligation 
du juge d’appliquer la loi étrangère 
ou des obligations qui pèsent sur 
lui pour en établir le contenu40. 
En réalité, ce que contrôle ici la 
Cour de cassation n’est pas la juste 
application de la loi étrangère mais 
la bonne application de la loi fran-
çaise. Dès lors en effet que la règle 
française de conflit, règle de conflit 
mâtinée de règle matérielle, interdit 
l’adoption si celle ci est prohibée 
par la loi personnelle du mineur, il 
revient à la Cour de cassation de 
veiller à ce que les juges du fond in-
terprètent correctement la loi étran-
gère et ne qualifient pas d’adoption 
ce qui n’en est pas une.
A défaut, c’est moins la loi étran-
gère qui serait dénaturée que la loi 
française qui serait bafouée. 

Il ne s’agit donc pas d’un problème 
classique d’interprétation de la loi 
étrangère, mais de la juste applica-
tion d’une règle française41.

De même, on ne peut ramener la 
question posée à un problème de 
qualification au sens du droit inter-
national privé puisque la détermi-
nation de la loi applicable n’est pas 
en cause. 

Ce que l’on entend qualifier ici 
est une institution étrangère dont 
la prise en compte est nécessaire 
pour appliquer une règle française 
posant un interdit. Cette qualifica-
tion, qui ne peut se faire que selon 
la loi française (mais en l’espèce 
la qualification lege fori rejoindrait 
la qualification lege causae), est 
tout naturellement placée sous le 
contrôle de la Cour de cassation 

Pour les pays musulmans, à l’ex-
ception de quelques pays déjà ci-
tés, la cause semble donc enten-
due. 

Qu’en serait-il de pays qui ne 
connaissent pas l’adoption mais qui 
ne la prohibent pas expressément 
ou tacitement? 

Ou d’une loi qui ne connaîtrait 
qu’une forme d’adoption, compa-
rable à une adoption simple, sans 
rupture complète et irrévocable des 
liens avec la famille d’origine? 

Dans les deux cas, il semble que 
si l’adoption simple est possible, 
l’adoption plénière ne le soit pas. 

De fait, si la création de nouveaux 
liens de filiation n’est pas incompa-
tible avec de telles lois (soit qu’elles 
ne la prévoient pas, mais ne l’in-
terdisent pas, soit qu’elles l’organi-
sent d’une façon ou d’une autre), 
la rupture des liens avec la famille 
d’origine, à laquelle est substituée 
une nouvelle famille, se heurte à 
l’absence de toute disposition en 
ce sens de la loi étrangère, ab-
sence qui, sauf cas particulier, vaut 
prohibition. 

Certes, on pourrait être tenté, 
dans une telle hypothèse de reve-
nir à l’ancienne jurisprudence et 
d’analyser l’intention de celui qui 
a consenti à l’adoption, sans plus 
se préoccuper de la loi étrangère, 
dès lors qu’on ne se heurte pas à 
une interdiction expresse. Mais ce 
serait aller à l’encontre de l’esprit 
de la loi de 200143. 

Dès lors, la seule possibilité de pro-
noncer l’adoption et de se trouver 
dans l’hypothèse exceptionnelle 
visée à l’article 370-3, alinéa 2: 
«l’adoption d’un mineur étranger 
ne peut être prononcée si sa loi 
personnelle prohibe cette institu-
tion et si ce mineur est né et réside 
habituellement en France) dans 
les deux cas sous examen, l’enfant 
était né à l’étranger. De plus, faisait 
observer le pourvoi, il ne résidait en 
France que «depuis un an à peine 
à la date de la décision d’adoption, 
ce qui pouvait faire douter du ca-
ractère «habituel» de la résidence.
La Cour de cassation s’est bien gar-
dée de se prononcer sur ce point, 
qui n’apportait rien à la solution 
donnée en l’espèce. Il n’en sou-
lève pas moins une question dont 
l’importance croît avec la place 
qu’occupe la notion de résidence 
en droit international privé, qu’il 
s’agisse des conflits de lois ou des 
conflits de juridictions, des raisons 
d’origine interne et, surtout, des 
règles d’origine internationale ou 
communautaire. 
On sait que la notion de résidence 
est une notion polymorphe, fonc-
tionnelle, dit-on, dont les conditions 
dépendent largement de la règle 
dans laquelle elle intervient. Dans 
le cas de l’article 370-3, alinéa 2, 
peut-on parler de résidence habi-
tuelle au bout d’un an seulement: 
un an à la date du jugement, ce qui 
suppose que l’adoption ait été de-
mandée très peu de temps après 
l’arrivée de l’enfant en France? Une 
Réponse affirmative s’impose.
Aussi diverse et complexe soit-elle, 
la résidence habituelle, au sens du 
droit internat privé, est une notion 
«réaliste»: elle suppose que l’inté-
ressé ait effectivement établi, en un 
lieu, de manière stable continu, le 
centre de ses intérêts45. Tel est le 
cas pour un enfant qui est pris en 
charge, conformément à une déci-
sion de justice, par une personne 
vivant en France, et dont la vie va 
désormais se dérouler en France.
Des exigences complémentaires, 
durée ou qualité de la résidence, 
n’interviennent que dans des cas 
particuliers, en matière de séjour 
étrangers en France ou en matière 
d’acquisition de la nationalité fran-
çaise par exemple46
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 (1) D. 2006. IR. 2623; AJ fam. 2007. 
32, obs. A. Boiché. 
 (2) Cf. F. Boulanger, Enjeux et dé-
fis de «adoption, Economica, 2001; 
R. Crône, M. Revillard et B. Gelot, 
L’adoption, aspects internes et inter-
nationaux, Defrénois, 2006. Pour une 
étude plus approfondie encore, cf. J. 
H. A. van Loon, Rapport sur l’adoption 
d’enfants originaires de l’étranger, Ac-
tes et Documents de la XVIII session 
de la Conférence de DIP de la Haye, 
t. 2, Adoption, p. l0s. et 60 s., repris 
dans International Cooperation and 
Protection of Chi/dren with Regards to 
Intercontry Adoption, Rec. Cours La 
Haye, vol. 244 (1993-VII), p. 195 s. 
 (3) Civ.tre.7nov.1984, Grands ar-
rêts, n°65; d.1985.Jur.459, note E. 
Poisson-Drocourt, Defrénois1984, 
art.33781.n°80.note1 Massim Watt; 
D. 1991. Jur. 105, note F. Boulanger; 
Rev. crit. DIP 1990. 519, note E. Pois-
son-Drocourt; Defrénois 1990, art. 
34826, n° 92, note J. Massip; RTD (iv. 
1990. 263, obs. J. Rubellin-Devichi. 
 (5) Civ. 1re, 1» juill. 1994, Rev. crit. 
DIP 1994. 654, note H. Muir Watt; 
Defrénois 1994. 1437, obs. J. Mas-
sip; D. 1995. lur. 261, note E. Pois-
son-Drocourt, et Somm. 137, obs. A. 
Bottiau. 
 (6) Civ. 1 re, 10 mai 1995, D. 1995. 
Jur. 544, note V. LarribeauTerneyre; 
Rev. crit. DIP 1995. 547, note H. Muir 

-
ger; Defrénois 1995. 320
 (7)  1997.973, note F. Monéger; 
cornp. Paris 10 juin 1997, Rev. crit. 
DIP 1997. 706, 2’ esp., note H. Muir 
Watt; D. 1997. IR. 209), tout en ad-
mettant l’adoption simple d’un enfant 
marocain, la première Chambre ci-
vile de la Cour de cassation censura 
une cour d’appel qui avait prononcé 
l’adoption plénière d’un enfant confié 
en kafa/a aux demandeurs alors que 
«l’autorité publique étrangère, repré-
sentant légal du mineur, n’avait pas le 
pouvoir de consentir à une adoption». 
Mais elle accepta l’adoption simple 
d’un enfant confié en kafa/a par les 
autorités marocaines «dès lors que 
le représentant légal du mineur avait 
donné un consentement en connais-
sance des effets attachés par la loi 
française à l’adoption projetée» (Civ. 
1re, 16 déc. 1997, Lenoir, Rev. crit. 
DIP 1997. 433, note H. Muir Watt; KP 
1997. II. 10816, note T. Garé) . 
 (8) Cf. B. Audit, Droit international 
privé. Economica, 4’ éd., 2006, n» 
752. Encore faut-il qu’un tel consen-
tement ait été donné: dans l’affaire 
soumise à la Cour de cassation le 22 
oct. 2002 (AJ fam. 2003. 100, obs. 

S. O.-B.; D.2002. IR. 3185), l’enfant 
avait été confié aux demandeurs 
français par ses parents algériens au 
terme d’une kafa/a passée devant un 
notaire oranais; le père avait donné 
son consentement à l’adoption par 
un acte ultérieur, mais non la mère. 
Les juges du fond avaient cru pouvoir 
y suppléer par une délibération d’un 
conseil de famille réuni pour l’occa-
sion. Cassation: «même lorsque les 
conditions de l’adoption plénière 
sont régies par la loi française des 
adoptants, le consentement exprès 
et éclairé des parents de l’enfant, qui 
peut être recueilli par tous moyens, 
est une exigence de droit matériel qui 
ne peut être satisfaite par une délibé-
ration du conseil de famille selon la loi 
française». 
 (9) Cf. not. H. Muir Watt, Vers l’ina-
daptabilité des enfants de statut per-
sonnel prohibitif?, Rev. crit. DIP 1999. 
469. 
 (10) Cf. l’abondante jurisprudence 
citée par J. Rubellin-Devichi, L’adop-
tion à la fin du XXe siècle, in Le droit 
privé français à la fin du XXe siècle, 
Mélanges offerts à P. Catala, Litec, 
2001, p. 341 s. 
 (11) Sur laquelle cf. not. P. Lagarde, 
La loi du 6 février 2001 relative à 
l’adoption internationale: une oppor-
tune clarification, Rev. crit. DIP 2001. 
275 s.; H. Muir Watt, La loi nationale 
de l’enfant comme métaphore: le 
nouveau régime de l’adoption inter-
nationale, JDI 2001. 995. 
 (12) Infra. 
 (13) Rappr. art. 4 c 1 de la conven-
tion de La Haye du 29 mai 1993. 
 (14) cf. H. Muir Watt, art. préc., JDI 
2001. 995. 
 (15) Cf, critiquant la circulaire du 
16 févr. 1999, J. Rubellin-Devichi, 
L’adoption et l’intérêt supérieur de 
l’enfant, KP 1999. 1. 160. Le nouveau 
code belge de droit international privé 
adopte une position beaucoup plus 
radicale (art. 67) : l’adoption est régie 
par la loi nationale de l’adoptant; si 
les adoptants sont de nationalité diffé-
rente, est applicable la loi de leur rési-
dence habituelle et, à défaut de rési-
dence habituelle dans le même Etat, 
la loi belge. Dans le cas où la loi appli-
cable prohiberait l’adoption (ex. deux 
époux marocains souhaitent adopter 
en Belgique un enfant qui leur a été 
confié en kafa/a), le juge belge appli-
quera le droit belge s’il estime que 
l’application du droit étranger nuirait 
manifestement à l’intérêt supérieur 
de l’enfant et que les adoptants ont 
des liens manifestement étroits avec 

la Belgique (art. 67, al. 3) . 
 (16) Cf. J. Rubellin-Devichi, L’adop-
tion à la fin du XXe siècle, art. préc., 
qui estime que les nouveaux textes 
«méconnaissent gravement à la fois 
l’intérêt de l’enfant et le principe 
d’égalité et de non-discrimination» (p. 
351) . 
 (17) Ce à quoi on a rétorqué qu’il était 
rare que l’enfant adopté en France re-
tourne vivre dans son pays d’origine. 
 (18) Sur laquelle, cf. not. B. Sturlese, 
KP 1993. 1. 370, et H. Muir Watt, 
TCFDIP 1993-1994. 49 s. 
 (19) Cf. H. Muir Watt, art. prée.. JOI 
2001. 995; cf. infra. (20) Sourate 
XXXIII, 4. 
 (21) Sourate, XXXIII, 37. 
 (22) Cf. L. Milliot et E-P. Blanc, Intro-
duction à l’étude du droit musulman, 
Sirey, 2’ éd., 1987, n° 319. 
 (23) Cf. E Boulanger, Enjeux et défis 
de l’adoption, Etude comparative et 
internationale, op. cit., p. 23. 
 (24) Cf. N. Mahieddin, Commentaire 
du nouveau code algérien de la fa-
mille, à paraitre, note sous art. 120, 
p. 124. 
 (25) Cf. Dahir n° 1-02-172 du 13 
juin 2002 portant promulgation de 
la loi n° 15-01 relative à la prise en 
charge (kafafa) des enfants abandon-
nés. L’art. 2 de la loi définit la kafafa 
d’un enfant abandonné comme «l’en-
gagement de prendre en charge la 
protection, l’éducation et l’entretien 
d’u enfant abandonné au même titre 
que le ferait un père pour son enfan 
La kafafa ne donne pas de droit à la 
filiation ni à la succession». 
 (26) Cf. art. 22 et s. de la loi marocai-
ne sur la kafafa des enfants abandor 
nés, prée. 
 (27) V. les débats auxquels donna 
lieu la kafafa lors des travaux prépar; 
toires de la convention de La Haye 
du 19 oct. 1996 sur la protection dl 
mineurs; cf. P. Lagarde, Rapport ex-
plicatif de la Convention du 19 octobr 
1996 concernant la compétence, la 
loi applicable, la reconnaissance, l’ex, 
cution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et c mesures 
de protection des enfants, n° 23. 
 (28) Cf. infra. 
 (29) Cf. L. Milliot et F.-P. Blanc, op. 
cit., n» 315. 
 (30) CE, 7» s.sect., 8 juin 2005, n» 
221774: en l’espèce, une mineure 
marocaine avait bènéficié d’une ka-
fala. le regroupement familial avait été 
autorisé, mais le consul refusait de 
délivrer un visa de long séjour. Selon 
le Conseil d’Etat, ({ par cette décision 
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juridictionnelle (de kafala), l’enfant 
doit être regardé comme ayant fait 
l’objet d’une adoption, au sens des 
dispositions applicables en France, 
par M. A.». le consul ne pouvait s’op-
poser à la délivrance du visa. 
 (31) Equivalence quant aux effets 
comme le laissaient entendre les 
deux décisions déférées. 
 (32) Comp. Paris, l»ch. civ., 22 mai 
2001, 2e esp., AJ fam. 2001. 21; D. 
2002. Somm. 1400, obs. B. Audit: ({ 
le consentement donné par les auto-
rités algériennes à la mesure de kafa-
la équivaut à une acceptation des ef-
fets de l’adoption simple en raison de 
l’équivalence des lois en présence». 
la cour précisait qu’ ({ en revanche 
ce consentement ne peut en aucune 
façon équivaloir à un consentement 
à l’adoption plénière avec les consé-
quences qu’y attache le droit français 
quant à son caractère irrévocable». 
 (33) Rappr. Paris 4 juin 1998, Rev. 
crit. DIP 1999. 108, concl. Lautru, 
note H. Muir Watt; D. 1998. IR. 169: 
(l’exequatur ne pouvant conférer à 
la décision exequaturée plus d’effets 
qu’elle n’en a dans son pays d’ori-
gine, un jugement malien pronon-
çant «l’adoption-protection» d’un 
enfant malien au profit d’un ressor-
tissant français ne peut faire l’objet 
d’une transcription sur les registres 
de l’état civil de Nantes dès lors qu’il 
n’emporte, selon la loi malienne ap-
pliquée, aucun effet sur la filiation de 
l’enfant) . 
 (34) l’ambiguïté de certaines déci-
sions marocaines est tangible: cf. les 
faits de l’espèce soumise à la Cour de 
cassation le 1»’ juill. 1997, prée., tels 
que rapportés par J. Massip, note 
prée: l’enfant, découvert sur la voie 
publique à Meknès et recueilli par 
le service d’aide sociale marocain, 
aurait fait l’objet d’une ({ autorisation 
d’adoption» délivrée par la wali (pré-
fet), avant que ne soit dressé un acte 
notarié de kafala et tanzil devant deux 
adouls. Selon cet acte: ({ l’enfant, né 
de parents inconnus, abandonné à 
la couche, a été remis aux époux l. 
dans le but de l’adopter avec toutes 
les garanties de ses droits matériels 
et moraux, comme s’il était leur pro-
pre fils», Et par une ordonnance du 
22 avr. 1993, le président du Tribu-
nal de première instance de Meknès 
autorisait les époux l. à emmener 
l’enfant en France à leur domicile. 
les circonstances étaient tout aussi 
complexes dans l’affaire soumise à la 
Cour de cassation le 16 déc. 1997, 
prée.: les parents arguaient d’un ju-
gement autorisant l’adoption, rendu 

par le Tribunal de Rabat. 
Sans doute la traduction des déci-
sions étrangères jouait-elle sur les 
mots. Mais il n’est pas dit que l’am-
biguïté n’ait pas été entretenue d’un 
commun accord (au moins tacite) 
entre les autorités locales et les de-
mandeurs français. 
 (35) la loi marocaine sur la kafala 
des enfants abandonnés pose pour-
tant la condition de religion (art. 9) . 
 (36) Encore faut-il souligner que si la 
personne à qui l’enfant a été confié 
obtient l’autorisation de quitter le 
territoire marocain avec l’enfant, co-
pie de la décision est transmise aux 
autorités consulaires du lieu de rési-
dence des intéressés afin d’assurer le 
suivi de la situation et de contrôler le 
respect par le kâfil de ses obligations 
(art. 24, al. 2, de la loi sur la kafala 
des enfants abonnés) . 
 (37) Cf. supra. 
 (38) Sur cette solution traditionnelle, 
cf. B. Audit, Droit international privé, 
prée., n» 281 et réf. cit. 
 (39) ibid., et réf. cit. 
 (40) Sur cette évolution, cf. par ex. 
B. Audit, op. cit., n» 261, et réf. cit. 
(41) Tel que le rapporte la Cour de 
cassation, l’arrêt rendu le 2 déc. 
2004 par la Cour d’appel de Reims 
comportait également l’étrange af-
firmation selon laquelle { (l’adoption 
simple confère à l’adoptant les droits 
et obligations de l’autorité à l’égard 
de l’enfant, sans porter atteinte à 
ses origines et sans instaurer un lien 
fictif de filiation». Les juges du fond 
se sont-il laissés emportés par leur 
désir de rapprocher adoption simple 
et kata/a, ou n’est-ce qu’une mala-
dresse de plume? 
 (42) Cf. Civ. 1», 30 sept. 2003 (1re 
esp.), Defrénois 2003.155, note 
J. Massip: en l’espèce les juges du 
fond avaient accepté de prononcer 
l’adoption plénière d’un enfant de 
nationalité rwandaise, à laquelle le 
père (la mère était décédée) avait 
consenti, bien que la loi rwandaise 
ne connût qu’une forme d’adoption 
révocable: le père avait donné son 
consentement { (en parfaite connais-
sance des effets attachés par la loi 
française à l’adoption plénière». Mais 
l’affaire était jugée sous l’empire du 
droit antérieur à la loi du 6 févr. 2001. 
Et si le consentement avait été donné 
par une autorité publique dont la loi 
ne connaît qu’une forme d’adoption 
simple, il n’aurait pas été possible de 
prononcer une adoption plénière: Civ. 
1», 30 oct. 2000, Defrénois 2001. 
96, note J. Massip. 

 (43) Comp. J. Massip (note prée. 
sous Civ. 1», 30 sept. 2003), qui es-
time que si la loi nationale de l’enfant 
ignore ou prohibe d’adoption, celle-
ci ne pourra être prononcée. Si en 
revanche cette loi connaît l’adoption 
simple ou une forme qui lui est équi-
valente, l’adoption «à la française» 
pourra étre prononcée, même une 
adoption plénière: tout dépend dans 
ce cas du contenu du consentement 
donné par les père et mère. On fera 
pourtant observer que ce qui est au 
coeur de la prohibition de l’adoption 
plénière, c’est moins la création des 
liens avec la famille nouvelle (égale-
ment sente dans l’adoption simple) 
que la rupture définitive des liens 
a famille par le sang. Les raisons 
d’appliquer l’article 370-1 lorsqu’un 
étrangère ne prévoit qu’une forme 
d’adoption simple (sans rupture la 
famille d’origine, et, dans le cas sou-
mis en 2003 à la Cour de cassation 
avec un caractère révocable) sont 
tout aussi fortes que lorsqu’elle in 
l’adoption en général. Plus nuancé, 
P. Lagarde, art. prée., Rev. cri 2001. 
289. Cf. égal. les critiques de H. Muir 
Watt, art. prée., JDI 1023 s. 

 (44) Cf. A. Richez-Pons, La résiden-
ce en droit international privé (Cl de 
juridictions et conflits de lois), thèse, 
Lyon, 2004; adde H. Muir Le domi-
cile dans les rapports internationaux, 
J.-CI. Droit internat Fase. 543-10. 

 (45) Rappr. A. Borras qui, s’inspi-
rant de la jurisprudence de la CJCE 
pose d’entendre la résidence habi-
tuelle au sens de ce qui allait devs 
règlement Bruxelles 2 (aujourd’hui 
le règlement Bruxelles 2 bis), cc «le 
lieu où l’intéressé a fixé, avec la vo-
lonté de lui conférer un car, stable, le 
centre permanent ou habituel de ses 
intérêts, étant entendi fin de détermi-
nation de cette résidence il importe 
de tenir compte dl les éléments de 
faits constitutifs de celle-ci» (Rapport 
explicatif relat convention établie sur 
la base de l’article K.3 du traité sur 
l’Union Européenne concernant la 
compétence, la reconnaissance et 
l’exécution décisions en matière ma-
trimoniale, JOCE C 221, 16 juillet. 
1998, p. 27 s., n°32) . 

 (46) Cf. H. Fulchiron, J.-C1. Inter-
national, Nationalité, Naturalisation, 
502-70. 
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ette décision, pensée, 
raisonnée, était incon-
nue d’un petit garçon 
de 1 an environ. Alors 
que nous visitions les

très belles installations de l’insti-
tut Lalla Meryem, c’est lui qui m’a 
appelée par des petits cris jusqu’à 
ce que je me baisse vers lui ins-
tallé dans son baby relax aussi bleu 
que ses yeux étaient noirs. Il a alors 
pris ma main, s’y est accroché, 
à tel point que j’ai du, trop long-
temps après sans doute, desserrer 
ses doigts autour du mien en lui 
expliquant que je ferais une bien 
trop vieille maman mais qu’il avait 
tout pour séduire et aimer sa nou-
velle maman, elle qui l’espérait déjà 
quelque part, elle qui lui préparait 
déjà un nid douillet, une maison qui 
serait la sienne, où un papa jouerait 
avec lui et l’aiderait à construire sa 
maison à son tour. Nous nous som-
mes quittés dans un sourire mais je 
dois aujourd’hui encore me persua-
der que je ne lui ai pas menti.
Je disais donc que j’oublie face aux 
enfants que je représente une asso-
ciation de familles adoptives, car il 
m’importe peu que ce soit une kafa-
la ou une adoption qui leur procure 
un papa, une maman. L’essentiel 
est qu’ils ne soient pas maintenus 
dans un désert affectif, qu’ils ne 
perdent pas leur enfance dans une 
institution.
Je vous remercie de m’avoir invité 
à venir parler et m’inquiéter d’eux 
avec vous, à vouloir leur faire une 

place aux centres de nos familles, 
au cœur de nos sociétés.
Les enfants sont nés pour être 
heureux ! Ce merveilleux leitmotiv 
de l’AAEFAB doit se décliner sans 
discontinuer : Les enfants sont nés 
pour être heureux dans leur famille, 
et si ce n’est pas possible ils sont 
nés pour être heureux dans la fa-
mille qu’on doit leur procurer, sans 
qu’ils aient à payer une quelconque 
dette.
A EFA, nous ne sommes pas un 
syndicat de défense de postulants 
à l’adoption qui revendiqueraient 
pour eux-mêmes des enfants, mais 
un mouvement qui depuis sa créa-
tion en 1953 s’est donné pour but 
d’œuvrer pour trouver la solution 
la plus complète, la plus stable, la 
plus durable, dès qu’un enfant est 
privé de famille. 
Bien sûr, nous accompagnons les 
postulants à l’adoption vers les 
enfants sans parents. Vers des en-
fants qui existent, qui attendent, qui 
sont bien réels – petits ou grands, 
en bonne santé ou malades, seuls 
ou en fratrie - venant de tous pays, 
ayant des vécus chaque fois diffé-
rents et soumis à des lois qui ne 
coïncident pas toujours exactement 
à celle de la France. 
Si nous aidons des adultes à deve-
nir leurs parents, si nous défendons 
l’adoption pour ces enfants, c’est 
parce que, dans notre système juri-
dique, elle leur offre une place uni-
que, définitive en leur procurant des 

parents à part entière, parce qu’elle 
les installe totalement dans la nou-
velle famille, avec les mêmes droits 
que les autres enfants. Ces parents, 
cette famille avec toutes ses rami-
fications et ses liens, permettent à 
leurs enfants de se construire, et 
de grandir dans l’amour, la compré-
hension et surtout de vivre l’insou-
ciance de l’enfance.
L’Algérie, comme la France, en ra-
tifiant la convention de New-York 
de 1989 a érigé en principe général 
de son droit que les enfants doivent 
être spécialement protégés et que 
leur développement harmonieux 
exige qu’ils grandissent dans une 
famille et non pas en institution.
L’Algérie et la France ont œuvré 
pour que soient reconnues par les 
Nations Unies deux formes de pro-
tection et d’intégration familiale: 
l’adoption et la kafala. L’une et l’autre 
ont été inscrites dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant.
Si la loi française dispose de diffé-
rents statuts pour assurer la protec-
tion de l’enfant et sa prise en charge 
lorsque ses parents sont absents, 
incompétents ou nocifs pour lui, 
aucun d’entre d’eux ne correspond 
exactement à la protection que 
constitue la kafala dans les pays de 
droit coranique.
On ne doit ni s’en étonner, ni s’en 
insurger. 
Le droit, défini dans chaque Etat, 
relève dans son esprit de la culture, 
des coutumes, de l’histoire et dans 
sa lettre de la souveraineté de l’Etat. 

Au fil des années, j’ai représenté, toujours avec émotion Enfance et Familles 
d’Adoption, dans des rencontres que je n’aurais jamais pensé faire. En croisant 
un regard, en frôlant un bras, j’ai oublié qu’une association de familles adoptives 
m’avait envoyé là, pour me laisser aller à des dialogues souvent muets, où les 
yeux dans les yeux, chacun sait ce que dit l’autre.
J’ai rencontré, au Sri Lanka, au Mexique, au Maroc, en France, à Madagascar, en 
Algérie, des centaines de ces regards qui accrochent, qui s’accrochent, qui es-
pèrent, à tel point que je m’étais résolue avant mon voyage à Rabat et à Meknès 
en 2006 à ne plus toucher, à ne jamais frôler aucun de ces enfants qui ailleurs 
m’avaient semblé n’attendre que cela, et que j’abandonnais forcément.

 ALGER, LE 25 NOVEMBRE 2007

C

DANIELLE HOUSSET
PRÉSIDENTE D’HONNEUR DE LA FÉDÉRATION ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION

RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT UNE IDENTITÉ

R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  J u i n  2 0 0 8  ‘  n ° 1 730



3131

L a  K a f a l a
Dossier

Les bases de chaque notion juridi-
que n’ont aucune raison d’être les 
mêmes d’un pays à l’autre. Par des 
accords qui ne sont pas immua-
bles, par la coopération internatio-
nale, les pays - entre autres pour 
parfaire les droits de leurs citoyens 
– se concertent, communiquent, 
échangent et se rapprochent pour 
éviter les conflits de lois. 

En tout état de cause, les conven-
tions internationales, lorsqu’elles 
sont ratifiées, visent pour le moins, 
à assurer la capacité de passer 
d’un Etat à un autre sans perdre la 
protection qu’un statut offrait pré-
cédemment à son détenteur. La 
convention internationale des droits 
de l’enfants s’est donnée ce but, et 
de plus vise tout autant, à encou-
rager les législateurs à accorder 
aux enfants la plénitude des droits 
d’un sujet né sur son sol, ayant de 
surcroît, parce qu’il est mineur des 
besoins particuliers.

I - S’agissant de la suppléance pa-
rentale, aucun des statuts français 
n’épouse exactement les contours 
de la kafala.

La délégation d’autorité parentale, 
permet à des parents momentané-
ment défaillants, d’être déchargés 
de leur rôle de responsable légal. 
L’enfant n’entre pas dans la famille, 
d’autant qu’il peut être mis fin à la 
DAP à la demande des parents eux-
mêmes, formulée devant le juge qui 
l’a accordée. 

La tutelle est souvent apparentée 
à la kafaka parce qu’elle délègue 
l’autorité parentale et son exercice 
et qu’elle semble plus stable dans 
le temps.

Or, le tuteur, en droit français, n’est 
pas forcément celui qui vit quoti-
diennement avec l’enfant. 

Surtout, ce n’est pas lui qui prend 
les décisions, les responsabilités 
pour l’enfant : le tuteur met en œu-
vre, dans l’intérêt de l’enfant, sous 
le contrôle du juge des tutelles, les 
décisions du conseil de famille qui 
a été instauré lorsque les parents 
de l’enfant étaient soient décédés, 
soit incapables de se comporter en 
parents.

La tutelle française accorde au tuteur 
de l’enfant l’exercice, sous contrôle, 
de l’autorité parentale.

Lorsqu’une tutelle familiale ne peut 
être instaurée parce que la famille 
est inexistante ou ne veut pas s’in-
téresser à lui, l’enfant est confié à 
un conseil de famille des pupilles 
de l’Etat. Cette instance de 8 mem-
bres ne rencontre l’enfant que peu 
souvent, prend les décisions impor-
tantes qui rythment sa vie. C’est elle 
qui doit faire, pour chaque enfant, un 
projet d’adoption. Son tuteur, le pré-
fet, mettra œuvre ces décisions et ce 
sont les services de l’aide sociale à 
l’enfance qui assumeront l’accueil, 
le suivi et qui veilleront au quotidien 
de l’enfant. 

Lorsque face à ces institutions on 
regarde la kafala, on se rend comp-
te de sa suprématie en ce qu’elle 
confère l’entière responsabilité du 
mekfoul au kafil. 

Ce dernier doit se comporter comme 
«il le ferait avec son propre enfant», 
assumer celui-ci quotidiennement, 
pleinement sans que les parents de 
l’enfant s’ils sont connus puissent 
redemander à jouer le rôle qu’ils ont 
perdus. 

Le kafil est détenteur de l’autorité 
parentale et de son exercice : la 
kafala procure à l’enfant de vrais 
parents. 

Elle installe les parents kafhils dans 
une totale responsabilité, qui ne jus-
tifie pas plus de contrôle que celui 
mis en œuvre pour la sauvegarde de 
tout enfant dans sa famille.

Si la protection à offrir aux enfants 
est la base de comparaison entre 
le droit français et le droit algérien, 
on se doit d’écarter tout ce qui est 
moins protecteur que la kafala pour 
eux. On ne peut donc comparer la 
kafala qu’à l’adoption qui seule ins-
talle les parents dans une position 
d’indépendance et de responsabili-
sation similaires.

II – Adoption et Kafala diffèrent sur 
certains points, qui découlent pour 
l’essentiel de leur portée : l’éta-
blissement ou non d’une filiation 
entre l’enfant et le parent à qui il 
est confié. 
Même si en général les père et 
mère des enfants tant Algériens 
que Français sont les deux adultes 
qui les ont conçus ensemble, la fi-
liation, par plus dans votre pays que 
dans le nôtre n’est établie sur le bio-
logique.

On ne vérifie pas scientifiquement 
lorsqu’une femme mariée met un 
enfant au monde que son mari est 
bien le père.
Vous admettez l’hypothèse de l’en-
fant endormi, ou encore que la fem-
me qui a allaité un certain nombre 
de fois l’enfant en soit la mère, nous 
admettons les procréations assis-
tées médicalement avec donneurs. 
Mais alors que la filiation, en droit 
français est essentiellement ba-
sée sur la volonté manifestée par 
la reconnaissance et l’inscription à 
l’état-civil, il m’apparaît que la fi-
liation dans votre droit est, pour le 
principal, d’essence divine. 
Plus que la reconnaissance et la 
volonté d’être parent, ce qui crée la 
filiation est donc l’engagement vis-
à-vis de l’enfant qu’on dit sien, de le 
guider vers l’âge adulte selon les rè-
gles de vie fondamentales inscrites 
dans le Coran et de l’accompagner 
vers la spiritualité.
En France, pour nos enfants nés 
sans filiation établie, ou pour ceux 
dont les parents sont jugés inac-
ceptables comme responsables, ou 
encore pour ceux dont les parents 
admettent leur incapacité à les as-
sumer, nous recherchons, comme 
vous d’autres parents. 
Vous préférez la kafala. Nous pro-
nonçons des adoptions qui, dans 
les deux formes françaises, créent 
une filiation nouvelle.
Dans l’adoption plénière la seule 
filiation visible est la filiation adop-
tive. 
L’autre n’est pas gommée. Les ac-
tes d’état-civil d’origine ne sont pas 
détruits. 
Elle est annulée dans l’Etat-civil et 
ne peut plus, pour l’avenir, produire 
aucun effet. 
Mais, on voit bien que sa trace est 
toujours présente, puisqu’au mo-
ment du mariage de l’enfant, on 
vérifie les prohibitions par rapport à 
sa famille adoptive mais aussi par 
rapport à sa famille de naissance.
L’adoption simple quant à elle, ajoute 
à la filiation originelle, une filiation 
additive. 
Ce sont les parents adoptants qui 
détiendront et exerceront tous les 
droits d’autorité parentale, qui se-
ront des parents à part entière, seuls 
responsables légaux de l’enfant, de 
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son éducation, de ses erreurs, de 
sa moralité et de son devenir mais 
l’enfant aura toujours des droits et 
des devoirs dans sa famille d’origine 
dont le nom sera préservé accolé 
au nom de sa nouvelle famille.
Si on s’attache au seul droit positif 
tel qu’il se dégage des jugements 
de kafala, on vérifie qu’il y a trans-
mission de l’autorité parentale et de 
son exercice. 
Par ailleurs, en Algérie, un autre 
jugement concomitant à celui de 
kafala permet la concordance des 
noms.
Mais, de plus apparaît que vous ne 
prenez pas de risque pour l’enfant 
dans votre droit : 
En exigeant des kafhils qu’ils soient 
de religion musulmane, en leur im-
posant d’élever les enfants dans 
les principes fondamentaux du 
Coran, vous recevez l’engagement 
que l’enfant sera accompagné sur 
le chemin de la spiritualité. Parce 
qu’elle craint que l’enfant n’ait pas 
effectivement de père et de mère 
pour le guider, la loi algérienne im-
pose donc au kafil de remplir cette 
obligation qui est l’attribut même 
de la filiation.

III- J’ai voulu montrer non que la 
kafala épousait exactement les 
contours de l’adoption, mais qu’el-
le partait du même principe : offrir 
des parents à un enfant qui n’en a 
pas, qui n’en a plus
Nous reparlerons sans doute cet 
après-midi du cas des enfants 
confiés à des familles résidant en 
France et je vous invite à lire le 
document que nous avons réalisé 
sur cette question particulière. Ce 
matin, je finirais mon propos sur la 
place faite à l’enfant dans la famille, 
mais surtout dans la société.
La place naturelle d’un enfant est 
auprès de ceux qui l’ont mis au mon-
de. Ce ne devrait être qu’exception-
nellement, lorsque les géniteurs ne 
se reconnaissent pas parents ou 
lorsqu’ils ont disparu ou encore 
lorsqu’ils apparaissent nocifs pour 
l’épanouissement de l’enfant qu’ils 
devraient s’écarter ou être écartés 
de lui.
Je me souviens de cette jeune fille 
d’origine algérienne, enceinte, qui 
demandait à EFA si nous pourrions 
trouver des parents pour son enfant. 
Le père de l’enfant, lui-même mu-

sulman, appuyait sa demande car 
disait-il «il n’était pas possible de 
garder l’enfant puisqu’ils n’étaient 
pas encore mariés». Nous avions 
été plusieurs à leur conseiller de 
parler d’abord à leur iman et à leurs 
parents avant de prendre toute déci-
sion. Comme leur demande n’a pas 
été renouvelée, j’espère que la ré-
ponse qu’ils ont obtenu a permis à 
l’enfant de vivre non seulement avec 
ses 2 parents biologiques qui le dé-
siraient mais aussi avec des grands 
parents et toute une famille.
Je me souviens aussi de cette mère 
(elle n’est sans doute pas la seule) 
qui a déclaré l’enfant de sa fille non 
mariée comme étant né d’elle, pour 
que le bébé ne quitte ni sa maman, 
ni sa grand’mère, mais pour que 
l’entourage social ne porte pas un 
regard de reproche constant sur lui.
Les systèmes de valeurs ne peu-
vent être les mêmes d’une société 
à l’autre, mais lorsque l’amour a 
fait qu’un enfant naisse, lorsque 
sa naissance est désirée, ne peut-
on vraiment pas reconnaître que 
le droit de cet enfant est de vivre 
entouré de cet amour-là plutôt de 
d’être sujet à toute opprobre ? 
Car, en effet, l’enfant qui sera confié 
en kafala est stigmatisé. Non seu-
lement il est abandonné, mais de 
plus il porte le stigmate de la trans-
gression paternelle ou maternelle. 
Ce n’est pas le «parent fautif» qui 
expie la faute, d’autant qu’il est 
souvent resté inconnu. C’est l’en-
fant qui en subit le fardeau et qui 
jour après jour n’est plus tout à fait 
comme les autres enfants.
Nous savons tous la douleur de 
l’abandon, la trace que l’abandon 
laisse. Faut-il surajouter à cette 
blessure ?
La kafala, alors qu’elle offre une 
famille, une réelle guidance paren-
tale, ne vient pas mettre du baume 
sur la déchirure, puisqu’elle fait à 
l’enfant, visiblement, une place dif-
férente. 
Il y a un décalage entre le but de la 
loi qui est de demander aux kafils 
d’agir «comme ils le feraient pour 
son fils» et le regard que pose la so-
ciété sur l’enfant. Il est et reste un 
enfant abandonné qui porte sur ses 
épaules le poids de l’abandon, qui 
porte seul le poids de la culpabilité 
de l’abandon. 

Eux seuls peuvent dire comment le 
fait de retrouver une famille bien à 
soi permet de réduire la déchirure 
en cicatrice; seulement une cica-
trice. Et non pas une blessure qui 
s’ouvre à nouveau, chaque fois que 
le regard des autres vient vous dire 
que vous n’étiez pas assez aimable 
pour avoir des parents bien à vous, 
comme les autres enfants.
C’est ici, dans votre pays, que les 
idées doivent coller à la réalité. Il 
y a un décalage entre la lettre de 
la loi et la réalité des liens qui se 
nouent dans la famille composée 
par Kafala. 

Tout comme l’adoption installe l’en-
fant dans la lignée historique de ses 
parents adoptifs, la kafala installe 
l’enfant dans la lignée spirituelle 
des kafhils.

Imposer aux kafhils tous les droits 
et devoirs parentaux, les mettre de 
plus dans l’obligation de transmis-
sion religieuse, c’est les reconnaître 
comme parents à part entière, sans 
leur donner la possibilité de faire 
valoir leur parentalité particulière 
comme une parentalité vraie aux 
yeux des autres. 

Si on ne peut changer les valeurs 
du jour au lendemain, la loi doit 
s’efforcer de donner la meilleure 
protection possible aux plus dé-
munis. Le regard de la société peut 
être modifié simplement parce qu’il 
n’aura pas à se poser sur l’intimité 
de la vie privée.
En France, les registres de l’Etat-
civil gardent, explicitement, la mar-
que du jugement d’adoption.

En revanche, l’adoption n’a pas à 
se dire à l’extérieur du cercle fami-
lial. Les livrets de famille ne la men-
tionnent pas mais montrent l’en-
fant comme l’enfant de la famille (y 
compris dans le cas de l’adoption 
simple) . Cette simple mesure, ad-
ministrative, permet aux enfants 
de s’insérer mieux dans la société, 
en se fondant dans le moule com-
mun.

Car, pour vivre pleinement son en-
fance, pour être insouciant, l’enfant 
a besoin de cette reconnaissance 
sociale qu’il est «comme les autres» 
quand bien même il sait que le pre-
mier épisode de sa vie fut ailleurs 
et difficile
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LA KAFALA : QUEL CONTENU ?

Le code de la santé 
publique de 1976 avait 
prévu la kafala comme 
un procédé possible 
mais il n’y a pas eu de

construction de cette institution. 
Ce code avait aussi introduit un 
chapitre relatif à la protection des 
mères célibataires et de l’enfant 
abandonné à travers la réalisation 
de maisons maternelles.
Il faut se replacer dans le contexte 
de l’époque et comprendre que la 
philosophie des textes que nous 
avons eus après l’indépendance 
étaient en avance sur les mentalités 
et les mœurs en Algérie; ces textes 
étaient là pour régler ce que l’on 
vivait, ce que les pouvoirs publics 
devaient prendre en charge et se 
projeter dans le futur.
C’était sans compter sur les rap-
ports de force entre les forces politi-
ques progressistes et conservatrices 
présentes sur le terrain; ce sont les 
conservateurs qui ont pris en main 
le destin de notre pays, l’arsenal ju-
ridique produit depuis 1984 reflète 
leur volonté de s’inscrire dans une 
démarche moralisatrice, puisque 
le code de la famille consacrant 
la pure tradition religieuse a été 
promulgué en 1984, un an après, 
le code de la santé de 1976 a été 
abrogé et remplacé par la loi de 
1985; dans cette loi les chapitres 
relatifs à la prise en charge des mè-
res célibataires des enfants aban-

donnés et à la kafala ont disparu; 
il ne restait qu’un article disposant 
que les enfants abandonnés seront 
pris en charge par voie réglemen-
taire. Depuis nous attendons une loi 
qui règlementerait l’abandon provi-
soire et l’abandon définitif, ce qui 
permettrait d’améliorer la construc-
tion de la Kafala puisque le code de 
la famille de 1984 a posé le principe 
de l’interdiction de l’adoption par la 
loi et par la charia.
Cette double interdiction n’avait pas 
lieu d’être. Par la loi, le législateur 
entend qu’il s’agit du code de la 
famille, c’est le droit positif; par la 
charia, le législateur entend réaffir-
mer la prééminence du droit musul-
man classique.
Tutelle des enfants trouvés
Lorsque l’on parle de tutelle, il faut 
toujours rester dans l’esprit du droit 
musulman et non comprendre ce 
concept au regard du droit fran-
çais : En droit musulman classique 
quand on parle de tutelle légale des 
enfants, il s’agit de la tutelle des en-
fants trouvés, parce que le problème 
s’était posé à l’époque du prophète, 
il fallait pour ce dernier trouver une 
réponse à ces situations. 
La kafala n’est pas une institution 
du droit musulman; c’est une insti-
tution de droit civil : être kafil, c’est 
se porter garant de quelqu’un et 
lorsqu’on se porte garant de quel-
qu’un, on paie au cas ou il y a une 
défaillance de ce dernier ! 

Le législateur algérien s’est trouvé 
dans une impasse pour construire 
cette institution mais il l’a quand 
même fait en disant d’abord que 
c’est un recueil légal; donc il pose 
le principe du droit civil et va à l’en-
contre du droit musulman classique, 
en en faisant un engagement volon-
taire et unilatéral d’une personne à 
prendre en charge un enfant.
Le législateur distingue bien la kafa-
la pour des enfants dont les parents 
sont connus et pour des enfants 
dont les parents sont inconnus. 
Dans le cas des enfants dont les 
parents sont connus, ces enfants 
garderont leur filiation d’origine et 
seront élevés par un couple, sou-
vent membre de la famille. La kafala 
sera notariée ou judiciaire. Dans ce 
type de kafala, il peut arriver que 
des parents biologiques veuillent re-
prendre l’enfant; je citerai l’exemple 
d’une fillette de 15 ans que les pa-
rents biologiques voulaient repren-
dre en raison du projet qu’avaient 
les parents adoptifs de partir à 
l’étranger. Le juge devant lequel 
l’affaire avait été portée a apprécié 
la situation de l’enfant sur le plan 
psychologique et a refusé de remet-
tre l’enfant aux parents biologiques 
et lui a permis de voyager avec ses 
parents adoptifs.
Pour en revenir à la valeur juridi-
que de la tutelle légale, il semble 
que celle-ci soit en train de perdre 
de sa force et de son autorité aussi 

L

NADIA AÏT ZAÏ
DIRECTRICE DU CIDDEF

Je suis particulièrement intéressée à la question de la kafala pour y avoir 
travaillé depuis les années 87-88 dans le cadre d’un mémoire soutenu à la 
faculté de droit d’Alger sous le titre «Enfant abandonné et loi en Algérie»
Je rejoins ce que disait la représentante du Ministère de la Solidarité Nationale 
à propos du code de la santé publique de 1976 qui avait introduit la kafala 
comme un mode de substitut à l’adoption puisque celle-ci avait été interdite 
à partir des années 67-68. Le Président Benbella avait lui-même adopté deux 
enfants et son geste avait pour but de faire admettre l’adoption comme un 
principe de filiation. Mais le droit musulman ayant été introduit peu à peu dans 
les tribunaux, la possibilité qu’avaient les juges, de choisir entre le code civil 
français reconduit de 1962 à 1975 et le droit musulman classique en matière 
de statut personnel, a disparu. Il n’a donc plus été possible de considérer en 
Algérie l’adoption plénière comme un mode de filiation.
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bien par l’intervention de nos pou-
voirs publics que par la position du 
consulat français et nous verrons 
plus loin comment.
En ce qui concerne les enfants 
de parents inconnus, le législa-
teur a posé des conditions : il faut 
être musulman, sensé, intègre. A 
aucun moment le code ne parle de 
nationalité; or la nationalité sem-
ble devenir un obstacle pour les 
échanges musulmans désireux de 
prendre en charge des enfants. Et 
pourtant le code de la famille dans 
son dernier article, précise qu’il 
s’applique aux algériens et aux 
étrangers résidant en Algérie. 

C’est dans le cas des enfants privés 
de famille et de parents inconnus 
que le législateur est intervenu, car 
la kafala s’est toujours faite aupa-
ravant chez le cadi ensuite chez 
le notaire. Il faut au préalable qu’il 
y ait un acte d’abandon, qui peut 
être provisoire et devenir définitif 
après le délai de 3 mois. Ce procès 
verbal d’abandon est signé par la 
mère. Ensuite l’enfant est placé en 
institution.

Les actes notariés de kafala per-
dent de leur valeur au profit d’actes 
judiciares. Le jugement de kafala 
transfère la tutelle légale; le légis-
lateur a décidé que la tutelle légale 
ouvrait droit aux prestations fami-
liales, sociales et scolaires et rap-
pelle que le kafil doit élever l’enfant 
comme le sien. Le prononcé d’un 
jugement de kafala entraîne plu-
sieurs effets.

Le 1er effet de la tutelle légale, c’est 
que l’enfant garde selon les cas, ses 
2 prénoms ou le nom de sa mère. 
C’est peut-être à ce niveau que les 
juges français ne considèrent pas 
la kafala comme une adoption sim-
ple puisque l’enfant conserve sa 
filiation d’origine; or avec le décret 
sur le concordance de nom, les pa-
rents kafils adjoignent leur nom à 
celui de l’enfant, ce qui correspond 
tout à fait à la législation française 
sur l’adoption simple. Comme pour 
l’adoption simple, il y a possibilité 
de révocabilité de l’acte. Parce que 
c’est un engagement personnel et 
volontaire et que la personne qui 
le prend a la possibilité de reve-
nir sur sa décision. Effectivement 
il faut mettre des barrières pour 
que le couple qui a émis le vœu 
de prendre cet enfant ne puisse 

pas le restituer aux personnes ou 
administration ayant autorité sur 
lui; souvent ce sont des raisons 
médicales qui les y poussent; les 
institutions reprennent facilement 
l’enfant et en redonne un autre ! Il 
faudra travailler cette question de 
la révocabilité et ne pas permettre 
la restitution afin de protéger l’en-
fant dans cette famille.

Le 2ème effet est qu’en cas de 
décès du kafil, et c’est la loi qui le 
mentionne, s’il y a refus des héri-
tiers, l’enfant est remis à la puis-
sance publique. On ne demande 
pas à la mère son avis; même si 
ce sont des situations que je n’ai 
jamais rencontrées, elles sont pré-
vues par la loi, il faut donc revoir 
cet article.

Le 3ème effet concerne l’exclusion 
du makful de la succession des 
parents adoptifs puisque qu’il n’y a 
pas de filiation légitime. Mais il y a 
possibilité de faire une donation de 
son vivant ou de léguer 1/3 de ses 
biens; j’ai rencontré des cas de do-
nations avec transfert de propriété 
que l’administration des domaines 
a rejeté en se référant au code de 
la famille. Pour éviter cet écueil, il y 
a la possibilité de faire une vente à 
l’enfant pris en kafala.

Le 4ème effet concerne le refus de 
transcription de l’enfant sur le li-
vret de famille. N’oublions pas que 
nous sommes dans l’esprit du droit 
musulman, consacré dans le code 
de la famille, qui stipule que la fi-
liation est légitime si cette dernière 
est issue d’un mariage, ce qui peut 
être prouvé par un acte de mariage 
ou par le livret de famille. Donc il 
n’est pas possible de transcrire un 
enfant «naturel». Je me positionne 
en tant que juriste car d’un point 
de vue humain, l’état civil n’existait 
pas dans l’islam; c’est la colonisa-
tion qui nous l’a introduit en Algérie 
! Pourquoi peut-on modifier un acte 
d’état civil, sur injonction du procu-
reur, et ne pas pouvoir toucher à un 
livret de famille alors que ce n’est 
qu’un document administratif?

Le 5ème effet, c’est la situation où 
la mère, tout en ayant abandonné 
définitivement son enfant, l’a re-
connu et lui a donné son nom de 
famille. Le décret sur la concordan-
ce de nom exige l’autorisation de la 
mère pour procéder à l’adjonction 
du nom des parents adoptifs. Le 

procureur demande l’accord de 
la mère alors que cette dernière a 
rompu tout lien avec son enfant. Le 
procès verbal d’abandon définitif 
et l’attestation de placement de la 
DAS font foi.

Un autre élément pose problème, 
c’est la confusion faite entre puis-
sance paternelle et tutelle légale 
par le code de la famille qui ne 
parle pas de puissance paternelle; 
il n’y a que le code pénal qui parle 
de déchéance de la puissance 
paternelle. Or on ne définit pas 
ce qu’est la puissance paternelle, 
dans le code de la famille le légis-
lateur parle de pension d’entretien. 

Je crois qu’à vouloir mélanger les 
techniques du droit moderne au 
droit musulman classique, le lé-
gislateur algérien a entretenu la 
confusion entre tutelle de l’enfant 
et puissance paternelle. Or un en-
fant est placé sous tutelle lorsqu’il 
n’a ni parents ni famille; il s’agit 
d’une tutelle sur lui-même et sur 
ses biens. En droit français, la puis-
sance paternelle, c’est le droit de 
garde, d’entretien, de surveillance 
etc... Aujourd’hui, le droit français 
a évolué, de la puissance paternelle 
l’on est passé à l’autorité parentale, 
partagée entre le père et la mère.

Avec l’article 38 du code de la 
famille qui introduit l’égalité des 
droits et des devoirs entre les époux 
dans la gestion de la famille, il y a 
contradiction avec le fait que le 
père demeure celui qui entretient, 
qui surveille, qui garde.

Actuellement, certaines adminis-
trations algériennes ne se conten-
tent pas du jugement de kafala qui 
transfère la tutelle légale au kafil, 
elles demandent l’autorisation du 
juge ou de la DAS pour accomplir 
des formalités administratives pour 
le compte de l’enfant. Aujourd’hui, 
même le consulat de France de-
mande l’autorisation du juge pour 
la délivrance d’un visa pour un en-
fant pris en kafala. Ce qui signifie 
une remise en cause de la tutelle 
légale transférée par l’acte judiciai-
re de kafala.

Ce sont là quelques problèmes 
parmi tant d’autres qui mérite-
raient d’être pris en charge par le 
législateur Algérien pour assurer à 
l’enfant pris en kafala une stabilité 
et une meilleure protection.
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L e chemin vers la kafala 
est le même que celui 
vers l’adoption.
En France, les per-
sonnes qui souhaitent

adopter se tournent vers les pupilles 
de l’état français. Mais comme ces 
parents sont nombreux et les en-
fants abandonnés le sont beaucoup 
moins, ils se tournent alors le plus 
souvent vers un pays avec lequel 
des accords en termes d’adop-
tion sont passés : ils vont jusqu’en 
Ethiopie, au Vietnam, à Haïti... pour 
adopter. Il se trouve que nous, pa-
rents franco-algériens, nous nous 
tournons vers le pays d’origine de 
nos parents, de façon délibérée 
parce que nous souhaitons, comme 
tous les autres parents, avoir un en-
fant qui nous ressemble. Et comme 
tous les autres parents, nous ac-
cueillons ce nouvel enfant dans no-
tre famille en le considérant comme 
notre propre enfant, et en lui don-
nant tout l’amour et la sécurité dont 
il a besoin. 
Pensez-vous vraiment que la pre-
mière rencontre d’une mère ou 
d’un père avec son enfant, la dé-
couverte de l’un et de l’autre, soient 
différentes parce que cet enfant a 

été recueilli par kafala ? Je ne le 
pense pas, au contraire, parce qu’il 
n’y a rien que de plus beau que ce 
moment où l’on vous remet un en-
fant, votre enfant qui se niche dans 
vos bras, cet enfant à qui vous allez 
donner tout votre amour, cet enfant 
à qui demain nous pourrons dire : 
«je suis allé te chercher parce que 
je te désirais, je t’attendais depuis 
longtemps «.

Le cadre réglementaire est très ba-
lisé
L’arrivée de cet enfant se fait dans 
un cadre parfaitement réglementé. 
En effet, les procédures d’un recueil 
légal sont identiques à celles mises 
en place dans le cadre d’une procé-
dure d’adoption internationale : les 
règles sont strictes et les familles 
qui se proposent en parents à des 
enfants abandonnés ne se perdent 
pas dans les irrégularités ou illéga-
lités. Ils n’alimentent pas non plus 
les filières d’une immigration clan-
destine.

En Algérie, les enfants abandonnés 
ou nés de parents inconnus, ont 
la qualité de pupilles de l’état. En 
cette qualité, ils ne sont confiés à 
des parents qu’à l’issue d’une en-

quête sociale qui détermine si le 
postulant a la capacité matérielle, 
financière, morale, psychologique 
et affective à accueillir un enfant. 
Dans le cas d’un Algérien résidant à 
l’étranger ou d’un Français d’origine 
algérienne, cette enquête est réali-
sée par les services consulaires et 
transmise par la voie diplomatique 
au ministère des affaires sociales. 
Par ailleurs, nous encourageons 
très fortement les futurs parents à 
obtenir un agrément du Conseil Gé-
néral en vue d’une adoption alors 
qu’il n’est pas nécessaire. Il nous 
semble en effet très important de 
préparer la venue de l’enfant en 
passant par une phase de prépa-
ration et de réflexion que l’on peut 
comparer à une gestation biologi-
que. L’agrément permet de passer 
cette étape, et s’il ne garantit pas 
l’apparentement, il signifie juste que 
les candidats sont reconnus aptes à 
devenir parents.
La kafala n’est donc permise qu’à 
partir du moment où les autorités 
administratives et judiciaires algé-
riennes reconnaissent aux futurs 
parents la capacité de prendre en 
charge un enfant comme s’il était le 
sien. 

MME BOUZIANE MALIKA
PRÉSIDENTE DE L’APAERK

Introduction
Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, et je tiens à vous remercier 
pour votre invitation, en mon nom propre et aussi au nom de tous les adhérents 
de notre association. Je suis présidente de l’APAERK, Association de Parents 
Adoptifs d’Enfants Recueillis par Kafala, et à ce titre, je représente plus d’une 
centaine de parents binationaux qui ont recueilli un enfant par kafala, ou qui 
souhaitent le faire. Et nous avons compté ces enfants, à ce jour, il y en a près de 
80 ! Je suis moi-même, mère de deux enfants : Sofian, enfant biologique et Farah, 
que j’ai recueillie par kafala en janvier 2003.
Aujourd’hui, vous me donnez une occasion privilégiée de m’exprimer sur la 
question de la kafala, et plus particulièrement sur ses effets sur nous, parents 
vivant en France et pour nos enfants. Car au-delà du bonheur immense que chacun 
de nous a ressenti dès le premier instant où nous avons recueilli notre enfant, il 
se pose aussi pour nous tous des difficultés que nous devons affronter tous les 
jours et auxquelles des solutions peuvent être apportées, pour le bien de tous et 
surtout pour celui de nos enfants. Et c’est de ces difficultés et des solutions que 
nous préconisons dont je vais vous parler.

INTERVENTION AU SÉMINAIRE SUR LA KAFALA
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2007 À ALGER
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Dans notre cas, ces enfants sont 
autorisés à quitter le territoire al-
gérien, pour s’installer en France 
de façon définitive avec leurs nou-
veaux parents. Ils ont donc une 
vocation naturelle à devenir Fran-
çais, comme leurs parents, tout en 
conservant leur nationalité d’origi-
ne, selon le principe de l’allégean-
ce perpétuelle. Or aujourd’hui, que 
se passe-t-il ?
Les embûches posées sur le che-
min des parents et de leurs enfants 
sont nombreuses
Nous vivons pour la plupart un 
véritable parcours du combattant, 
aussi bien en Algérie qu’en France. 
En effet, nos adhérents, par le biais 
de nos permanences téléphoni-
ques et physiques nous font part 
de difficultés qui pourraient facile-
ment s’aplanir. Et je vous parlerai 
ici des principales : 

- Au niveau des autorités algé-
riennes: 
Une uniformisation des procédu-
res administratives et juridiques 
sur toutes les wilayates, en res-
pect bien évidemment des rè-
gles, permettraient aux parents 
postulants de s’y retrouver dans 
le dédale de démarches qu’ils 
ont à faire dans un pays dont 
ils ne maîtrisent pas obligatoire-
ment toutes les pratiques (déli-
vrance des jugements de kafala, 
des sorties de territoire, applica-
tion du décret de 1992 pour la 
concordance de noms….) . De 
notre côté, nous accumulons 
des informations, des expérien-
ces que nous partageons avec 
nos adhérents, mais il arrive en-
core trop souvent que certains 
d’entre eux se retrouvent dans 
des situations délicates, sans vé-
ritablement comprendre ce qu’ils 
doivent faire.
- Au niveau des autorités consu-
laires françaises : 
Nous nous battons pour que les 
délais d’attente de visas soient 
raccourcis et ramené s à un 
strict minimum, afin que les pa-
rents, bien souvent excédés par 
l’attente ou ne pouvant pas se 
permettre de rester éloignés de 
leur travail ou de leurs familles, 
ne soient pas amenés contre leur 

gré à recourir à des voies d’en-
trée illégale.
- Au niveau de la législation fran-
çaise : 
Elle interdit depuis la loi du 6 
février 2001 l’adoption d’un mi-
neur étranger si sa loi person-
nelle prohibe cette institution. De 
ce fait, nos enfants ne sont pas 
nos enfants à part entière, puis-
qu’ils n’ont aucun statut au re-
gard du droit français autre que 
celui d’un enfant «à charge». 
Pourtant, ils prennent une place 
entière au sein de la famille, celle 
que nous leur offrons et qu’ils 
créent avec nous. Nous les éle-
vons, nous les protégeons, nous 
les aimons comme nos propres 
enfants, parce qu’ils deviennent 
nos enfants. 
Nous souhaitons pour eux ce 
qu’il y a de meilleur, et par-des-
sus tout, nous voulons qu’ils 
jouissent des mêmes droits que 
ceux reconnus aux enfants bio-
logiques, pour qu’ils puissent se 
construire un avenir serein et ri-
che auxquels eux aussi ont droit. 
Et l’adoption simple nous paraît 
être la forme juridique française 
la plus proche de la kafala, puis-
qu’elle ne rompt pas la filiation 
d’origine mais en ajoute une à 
celle existante. La kafala permet 
selon l’article 20 de la Convention 
internationale des droits de l’en-
fant de répondre, au même titre 
que l’adoption, aux besoins de 
l’enfant : cet article dit que «Tout 
enfant qui est temporairement 
ou définitivement privé de son 
milieu familial, ou qui dans son 
propre intérêt ne peut être laissé 
dans ce milieu, a droit à une pro-
tection et une aide spéciales de 
l’État». Ainsi l’adoption simple 
permet de maintenir le lien de 
filiation d’origine. Cette solution, 
conforme aux principes de l’Is-
lam, permet de protéger l’iden-
tité de l’enfant et de lui assurer 
une éducation respectueuse de 
son origine ethnique, religieuse, 
culturelle et linguistique, et en-
fin, d’éviter toute rupture avec 
ses parents biologiques, lorsque 
ceux-ci sont connus. Et si l’en-
fant n’a pas de filiation établie, 
l’adoption plénière nous semble 

alors être la solution la plus sta-
ble pour lui. 

Enfin s’il faut donner un dernier 
argument, le voici : l’obtention de 
la nationalité française est possible 
selon le code de la nationalité pour 
tout mineur ayant résidé au moins 
5 ans sur le territoire français. 

N’y-a-t-il donc pas une certaine hy-
pocrisie du côté de nos gouverne-
ments à refuser aujourd’hui ce qui 
sera rendu possible demain ? 

En devenant Français, l’obstacle ne 
se posera plus aux parents de l’en-
fant pour déposer une demande 
en adoption, qu’elle soit simple ou 
plénière. Alors pourquoi laisser l’in-
sécurité s’installer pendant 5 ans, 
pourquoi empêcher une famille 
de se construire en toute sérénité, 
pourquoi lui imposer autant d’obs-
tacles et de difficultés ?

C’est pour les soulever tous, un à 
un, que nous nous battons. Et c’est 
dans l’union de nos forces que 
nous arriverons à faire de la kafala 
une adoption, et à faire en sorte 
que nos enfants soient reconnus 
par les pouvoirs publics français 
et algériens, qu’ils aient un statut, 
des droits, une inscription sur le li-
vret de famille comme tout enfant 
né dans la famille. Nous voulons 
que l’intérêt supérieur de l’enfant, 
tel que défini dans la Convention 
Internationale de l’Enfant de 1989, 
soit enfin respecté, quel que soit le 
pays où il réside, et celui où il est 
né. 

Cette lutte, nous la menons en par-
tenariat avec Enfance et Familles 
d’Adoption (EFA), association fran-
çaise nationale reconnue d’utilité 
publique. Et nous ne cesserons 
pas tant que nos gouvernements 
n’auront pas entendu nos voix. 
Parce que nous refusons de voir 
nos enfants devenir les orphelins 
du droit français !

Association de Parents Adoptifs d’Enfants Recueillis par Kafala
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La médiation a été in-
troduite dans le nou-
veau Code de procé-
dure civile. 
Ce sont les articles 

131-1 et suivants qui décrivent le 
processus à suivre. La médiation 
est un outil supplémentaire donné 
au juge.

Les textes législatifs ne distinguent 
pas le domaine d’application de la 
médiation. La personne meurtrie 
par un divorce, un licenciement, 
une lutte fratricide de succession, 
un conflit de voisinage, a besoin de 
calme, de sérénité et d’écoute, pour 
pouvoir se reconstruire et repartir la 
tête haute. Avec la médiation, l’hu-
main fait son entrée dans la justice. 
Cette mesure est appelée à s’appli-
quer dans de nombreux domaines, 
à n’importe quelle phase de la pro-
cédure, y compris en référé.

On comprend dès lors que le domai-
ne d’application de la médiation soit 
vaste (l) et que, pour qu’elle puisse 
prendre sa place (11), elle dépende 
de la volonté du juge, des qualités 
du médiateur et de l’adhésion des 
avocats.

1. LE DOMAINE D’APPLICATION DE 
LA MÉDIATION

Beaucoup de conflits créent des 
traumatismes et sont facteurs de 
déstabilisation. Le salarié licencié, 
l’époux divorcé, le frère ou la sœur 
rejeté par sa famille, le voisin qui 
ne peut jouir pleinement de sa pro-
priété, le copropriétaire qui se sent 
mis au ban de la copropriété ou le 
fabriquant dont le client de mauvai-

se foi conteste la qualité du produit 
livré, pour ne citer que quelques 
exemples d’une liste qui pourrait 
être interminable, expriment à des 
degrés divers une souffrance et une 
insatisfaction.

1 -En matière familiale

Les conflits familiaux sont très char-
gés affectivement. Deux liens s’en-
chevêtrent: le lien parental et le lien 
conjugal. Il faut d’abord que chaque 
parent accepte de tourner la page 
du couple pour que l’enfant puisse 
retrouver une relation sereine avec 
chacun de ses parents (4) . 

Tant que les parents n’auront pas 
fait le deuil de leur séparation, 
la communication avec l’enfant 
sera polluée. Il s’agit en médiation 
d’aider les ex-époux à détisser le 
lien conjugal pour renouer le lien 
parental, afin que des phrases 
comme «si tu ne vois plus ton père 
(ou ta mère), je te paie une moby-
lette» ou encore «si tu demandes 
une prestation compensatoire, je 
demande la garde de l’enfant» ne 
soient plus prononcées.

L’enfant, objet d’appropriation, est 
trop souvent plongé vis-à-vis de l’un 
de ses parents dans un conflit de 
loyauté. 

En France, sur deux millions d’en-
fants concernés par la séparation 
de leurs parents, un million ne 
voient pratiquement plus leur père 
ou leur mère (5) . Beaucoup ont une 
image dévalorisée du parent avec 
lequel ils ne vivent pas habituelle-
ment et parfois ne veulent même 
plus le rencontrer.

La décision judiciaire est coercitive 
et ses limites se font cruellement 
ressentir. Le lien familial, c’est 
l’amour. Comment condamner un 
enfant à aimer ses parents? Que 
faire quand un des parents refuse 
d’appliquer la décision de justice et 
s’obstine à faire obstacle à l’exerci-
ce du droit de visite de l’autre? Faut-
il répondre par la force? La justice 
est parfois mal armée et la décision 
rendue a souvent pour effet de figer 
la situation et de mettre de l’huile 
sur le feu. Une décision de justice 
mal acceptée et mal vécue est aus-
si mal respectée. Les chiffres sont 
alarmants : «43 % des pensions ali-
mentaires ne sont plus ou très mal 
payées (...) 3 prononcés de divorce 
sur 5 reviennent devant les juges 
aux affaires familiales pour une de-
mande de modification» (6) .
Les statistiques démontrent que la 
médiation s’applique essentielle-
ment lorsque le droit de visite de-
vient problématique pour un parent 
ou les grands-parents et que le di-
vorce mal vécu a des répercussions 
sur les enfants.
À titre d’exemple (7), on pourrait ci-
ter le cas de Christiane qui avait la 
garde alternée de son fils Sylvain, 
six ans, une semaine sur deux, 
avec Gérard, le père de l’enfant. Elle 
souhaitait pouvoir garder l’enfant, à 
la place de la baby-sitter, tous les 
mercredis après-midi, même les se-
maines où elle n’avait pas l’héber-
gement de l’enfant. Gérard s’y op-
posait en prétendant que, lorsqu’il 
voyait sa mère, Sylvain était très 
perturbé et qu’il lui fallait plusieurs 
jours pour retrouver sa sérénité.

C

 PBILAN DE DIX ANS DE PRATIQUE (1995-2005) 
Depuis l’apparition de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des 
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1) et son décret 
d’application du 22 juillet 1996 (2), le juge a le choix entre trancher le 
litige par une décision judiciaire ou tenter de le résoudre par la négociation 
raisonnée. Selon Guy Canivet, Premier président de la (Cour de cassation, 
«il n’y a pas de hiérarchie ni de prévalence entre les divers modes de règle- 
ment des litiges. La médiation est un mode équivalent au jugement» (3) .

LA MÉDIATION JUDICIAIRE EN FRANCE:

BÉATRICE BLOHORN-BRENNEUR
PRÉSIDENT DE CHAMBRE À LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
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En médiation, les parties se sont ex-
pliquées et ont compris les raisons 
de la mésentente de leur coupie: 
les exigences de Christiane avaient 
entraîné les fuites et les menson-
ges de Gérard qui se sentait jugé et 
épié. Les tensions ont pu retomber 
et les parents ont trouvé un terrain 
d’entente pour Sylvain: non seu-
lement la mère a obtenu le droit 
de s’occuper de son fils tous les 
mercredis, mais, de plus, il a été 
convenu que si le parent qui héber-
geait l’enfant devait s’absenter un 
soir, il téléphonerait à l’autre, avant 
de faire appel à une baby-sitter. En 
quittant Gérard, Christiane lui dit:
- «Sylvain va être content de sa-
voir que, pour la première fois, 
son papa et sa maman se sont mis 
.d’accord pour lui».
Les parents ont recherché un ac-
cord original, créatif, au plus près 
des besoins de Sylvain. Après avoir 
dialogué, ils ont abandonné le ter-
rain de leurs droits pour rechercher 
celui de l’intérêt de l’enfant.

Les premiers à avoir compris l’im-
portance de la médiation ont été les 
travailleurs sociaux, les juges aux 
affaires familiales et les associa-
tions de médiation familiale. Sous 
l’impulsion des uns et des autres, 
la médiation a fait son entrée dans 
le budget de l’État, sous l’intitulé 
«médiation familiale». Les crédits 
affectés à la médiation familiale se 
sont élevés, pour l’année 2003, à 
plus de 1.110.000 euros. Ils ont 
été doublés en 2004 et ont permis 
de subventionner les 228 associa-
tions de médiation «familiale».

Malgré la générosité des subven-
tions publiques, la médiation fami-
liale ne représentait en 2002 que 0, 
5 % des 264.000 dossiers soumis 
aux juges aux affaires familiales (8) .

Pour développer cette mesure, la 
mise en place d’un partenariat en-
tre avocats, magistrats, greffiers et 
médiateurs est indispensable pour 
que chacun comprenne les roua-
ges de l’institution et la mission que 
l’on attend de lui.

Dans les tribunaux où ce partena-
riat fonctionne de manière satis-
faisante, la médiation familiale est 
un succès. On peut, par exemple, 
citer l’expérience du Tribunal de 
Tarascon: pour l’année 2003, 103 
mesures de médiations familia-
les ont été ordonnées pour 1.300 

procédures devant le juge aux af-
faires familiales. Un tiers a permis 
la signature d’accords, un tiers a 
donné lieu à des accords sur l’es-
sentiel, mais non formalisés par les 
couples, 95 % des mesures ont 
permis le rétablissement du dialo-
gue entre les parties. Seules 5 % 
des médiations n’ont donné aucun 
résultat.

2 -En matière prud’homale (9) 

L’importance du taux d’appel 
des décisions des conseils de 
prud’hommes (environ 60 %) dé-
montre que la décision judiciaire 
n’est pas toujours acceptée. Il en 
résulte une attente pour que le 
conflit trouve sa solution définitive, 
ce qui ne permet pas toujours au 
salarié licencié de faire le deuil 
de la rupture et à l’employeur de 
classer un dossier qui a parfois des 
répercussions sur l’ambiance de 
l’entreprise. Tant que le salarié li-
cencié n’a pas «tourné la page», il 
ne peut rechercher du travail et se 
reconstruire. Devant le médiateur 
se présente souvent un être hu-
main brisé qui a perdu son statut 
social, son salaire, ses relations de 
travail, et parfois sa famille et son 
logement.

Plusieurs expériences de mé-
diation peuvent être citées. Celle 
de la chambre sociale de la Cour 
d’appel de Grenoble est peut-être 
la plus remarquable : 800 média-
tions ordonnées en 5 ans avec un 
taux d’accord de 70 %. Cette me-
sure a été proposée dans 20 % 
du contentieux de la chambre. La 
médiation est également pratiquée 
par les Cours d’appel de Paris et 
de Lyon et par certains conseils de 
prud’hommes.

Un exemple permet de mieux 
comprendre la nécessité de recou-
rir à la médiation dans ce type de 
contentieux.

Roselyne avait créé une petite so-
ciété de restauration. Elle avait em-
bauché Françoise, mère de deux 
enfants. Françoise et Roselyne se 
prirent d’amitié et se donnèrent 
sans compter au travail, faisant des 
horaires d’une amplitude extrême. 
Françoise attendit un troisième en-
fant. Or, depuis quelque temps, le 
climat amical s’était dégradé. Le 
non-dit s’était installé entre elles 
et, dès les premiers jours du congé 

maternité, Françoise, par courrier 
recommandé, réclama à Roselyne 
le paiement de 7.000 euros à titre 
d’heures supplémentaires.

En première instance, Françoise 
obtint partiellement satisfaction. En 
appel, la Cour proposa une média-
tion que les parties acceptèrent.

En médiation, Roselyne et Fran-
çoise racontèrent leur histoire. On 
découvrit que le litige dépassait le 
simple rappel de salaire: Françoise 
n’avait pas accepté que Roselyne 
lui ait caché avoir un ami, alors 
qu’elles étaient intimes:

- «j’étais devenue une employée 
ordinaire. Alors, je t’ai réclamé mes 
heures supplémentaires comme 
n’importe quelle employée ordi-
naire».

Après que Françoise ait pu dire 
à son amie ce qu’elle avait sur le 
cœur, l’abcès a été vidé. Roselyne 
envisageait de fusionner son en-
treprise avec celle de son ami et 
Françoise souhaitait se reconvertir 
professionnellement. Le médiateur 
fit la synthèse de tous ces souhaits 
et amena les parties à rechercher 
quel était leur intérêt. Il apparais-
sait que la modification structurelle 
de l’entreprise de Roselyne auto-
risait un licenciement pour motif 
économique, ce qui ouvrait droit, 
pour Françoise, à un stage de for-
mation reconversion. 
L’accord fut conclu sur cette base.

Pour avoir laissé «pourrir» des si-
tuations, sans avoir pris le temps de 
leur donner de véritables solutions, 
des entreprises ont été confrontées 
à de sérieux problèmes. Le licen-
ciement d’un seul salarié peut être 
mal vécu par tous ses collègues de 
travail et être la cause de la chute 
de la production et du chiffre d’af-
faires.

3 -En matière commerciale
En matière commerciale, le côté af-
fectif du conflit, s’il existe aussi, est 
moins exacerbé qu’en matière fa-
miliale ou sociale. Mais la décision 
de justice montre aussi ses limites. 
Les parties peuvent avoir intérêt 
à éviter un procès qui donne une 
mauvaise image de l’entreprise et 
qui ne permet pas de garder des 
liens.

Un fabriquant d’ordinateur vit sa 
livraison de matériel informatique 
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impayée. Le client lui reprochait 
de lui avoir fourni un matériel non 
conforme. Chacune des parties avait 
saisi le juge pour obtenir la satisfac-
tion de ses droits. En médiation, les 
parties se sont placées sur un autre 
terrain et ont recherché leur inté-
rêt. Il est apparu que le client, qui 
voulait démarcher l’Amérique du 
Sud pour la vente de ce type d’or-
dinateur, avait intérêt à garder des 
liens avec le fabriquant. Ce dernier 
voulait également s’implanter dans 
ce secteur géographique. Son client 
était le mieux placé pour conquérir 
le marché. La signature d’un nou-
veau contrat pour l’Amérique du 
Sud permit de mettre un terme de 
façon durable au litige concernant 
la facture impayée.
Le plus grand nombre de média-
tions commerciales est aujourd’hui 
traité par le Centre de médiation et 
d’arbitrage de Paris (près de 200 
par an), en dehors de la saisine du 
juge, lors de médiations convention-
nelles. Le Tribunal de commerce de 
Paris souhaite se lancer dans l’ex-
périence.
4- En matière civile, le domaine de 
prédilection de la médiation est ce-
lui des successions et des troubles 
de voisinage. Malheureusement, 
les magistrats ne pensent pas en-
core à la proposer systématique-
ment. La mesure peut également 
s’appliquer à d’autres contentieux, 
notamment les baux, la copropriété 
ou la construction. Mais le bilan de 
la médiation civile après dix ans 
d’existence est pratiquement nul.

Il. LA MISE EN ŒUVRE DE LA MÉ-
DIATION
1- l’initiative du juge
Les expériences judiciaires exis-
tantes reposent sur l’initiative de 
quelques magistrats. La pratique de 
la médiation n’existe que dans les 
juridictions où un juge décide de la 
proposer avec toute l’autorité que 
lui confère ses fonctions, même s’il 
arrive aussi que les conseils des 
parties suggèrent à la juridiction 
saisie de désigner un médiateur.
En matière familiale, le législateur a 
donné au juge la possibilité de re-
courir à la procédure d’injonction 
de s’informer sur la médiation. Cet-
te procédure n’existe pas dans les 
autres matières, alors qu’elle serait    
bien utile.

- La procédure d’injonction
On ne peut que se réjouir que la loi n° 
2002-305 du 4 mars 2002 relative 
à l’autorité parentale (article 5 de la 
loi) suivie d’un décret d’application 
du 3 décembre 2002 (article 18 du 
décret), devenue l’article 373-2-10 
du Code civil, ait permis au juge de 
faire des injonctions aux parties de 
rencontrer un médiateur: «À l’effet 
de faciliter la recherche par les pa-
rents d’un exercice consensuel de 
l’autorité parentale, le juge peut leur 
proposer une mesure de médiation 
et après avoir recueilli leur accord, 
désigner un médiateur familial pour 
y procéder. Il peut leur enjoindre de 
rencontrer un médiateur familial qui 
les informera sur l’objet et le dérou-
lement de cette mesure».

Cette disposition est reprise dans la 
loi n° 2004- 439 du 26 mai 2004 
relative au divorce (10), devenu 
l’article 255 du Code civil (11) . La 
médiation apparaît désormais com-
me une mesure essentielle pour le 
juge aux affaires familiales, dans 
le cadre d’une ordonnance. de 
non-conciliation. L’article 1108 du 
nouveau Code de procédure civile 
indique: «À la notification par lettre 
recommandée des convocations 
pour l’audience dè tentative de 
conciliation, est également jointe, 
à titre d’information, une notice ex-
posant, notamment, les dispositions 
des articles 252 à 254 du Code ci-
vil relatifs à la conciliation et aux 
mesures provisoires, ainsi que les 
dispositions des alinéas 1 et 2 de 
l’articIe 255 du Code civil Ii (relatifs 
à la médiation familiale) .

En appliquant la procédure d’in-
jonction, Marc Juston, président du 
Tribunal de Tarascon, a pu mettre 
en place- une pratique de média-
tion en matière familiale (12) . Environ 
100 médiations sont ordonnées an-
nuellement. D’autres expériences 
se mettent en place et font tâche 
d’huile.

L’importance de la procédure d’in-
jonction est telle que certains pays 
d’Europe l’ont imposée. C’est ainsi 
que la Norvège a prévu une séance 
de médiation obligatoire dans les di-
vorces dès que les enfants sont en 
jeu. Le taux d’accord est de 80% (13) .

Certains estiment qu’il serait im-
portant pour le développement de 
la médiation que la possibilité pour 

le juge de faire injonction aux par-
ties de rencontrer un médiateur 
soit étendue à toutes sortes de 
médiations. Une disposition géné-
rale pourrait être insérée dans le 
nouveau Code de procédure civile, 
au chapitre «médiation» et devenir 
l’article 131-16, par exemple.

La chambre sociale de la Cour 
d’appel de Grenoble a mis en place 
une procédure qui s’apparente à 
l’injonction d’aller en médiation, en 
créant des audiences spécifiques.

- Les audiences de proposition de 
médiation
La médiation a été institutionnalisée 
pour la première fois en France de-
vant la chambre sociale de la Cour 
d’appel de Grenoble.

Depuis janvier 2000, cette juridic-
tion tient des audiences de pro-
position de médiation. Environ 40 
affaires par audience sont ainsi en-
rôlées.

Le choix des dossiers susceptibles 
d’aller en médiation se fait selon 
certains critères (ancienneté du 
salarié, 80 % des cas) (14), licen-
ciement de personnes qui ont des 
liens familiaux ou d’ associés, par-
ties ayant plusieurs contentieux ju-
diciaires entre elles, ou cadres); 

Le jour de l’audience, le juge expli-
que aux parties ce qu’est la média-
tion et pourquoi leur dossier a été 
«choisi». Des médiateurs assistent 
à l’audience et se retirent dans une 
pièce annexe pour renseigner les 
personnes qui en font la demande.

2 -Le rôle de l’avocat
La pratique démontre que la place 
èe l’avocat en médiation est très im-
portante.
Il doit tout d’abord conseiller son 
client sur la voie la plus adaptée 
pour résoudre son conflit: le procès 
ou la négociation. Ne peut-on imagi-
ner que, dans quelques années, il y 
aura des procès contre des avocats 
qui n’auront pas informé leurs clients 
de l’existence de la médiation?
L’avocat a également un rôle à jouer 
dans l’accompagnement du client 
tout au long de ce processus. Des 
statistiques démontrent que les 
médiateurs qui s’appuient sur les 
avocats en médiation ont de bien 
meilleurs résultats que ceux qui les 
excluent (2/3 d’accords au lieu de 
1/3 (15».
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Avocats et médiateurs ont 
deux missions qui se complè-
tent au point que certains ont 
eu l’idée de s’adjoindre un mé-
diateur au sein de leur cabinet.

3 -Le médiateur

La formation du médiateur est es-
sentielle. L’ expérience prouve que 
la connaissance juridique est né-
cessaire mais insuffisante.

C’est encore en matière familiale 
qu’une initiative a été prise. Le dé-
cret n° 2003-1166 du 2 décembre 
2003, relatif au médiateur familial 
et l’arrêté du 12 février 2004 ont 
créé le diplôme d’État du «mé-
diateur familial» (16) . Le diplôme 
comprend une formation théorique 
de 490 heures incluant les techni-
ques de médiation (315 heures), 
du droit (63 heures) de la psycho-
logie (63 heures), de la sociologie 
(35 heures) et un mémoire (11 
heures) . À ces heures de forma-
tion théorique s’ajoutent 70 heures 
de formation pratique, soit un total 
de 560 heures. Certains souhaite-
raient que l’on mette en place un 
système d’équivalence pour cer-
tains diplômes. Avec l’apparition 
du diplôme de médiateur familial, 
la médiation se professionnalise.

On peut se demander pourquoi, en 
France, on a créé un diplôme de 
médiateur «familial» ? La médiation 
étant dans nos sociétés occidenta-
les un processus nouveau, on s’est 
lancé dans l’expérience tous azi-
muts, sans coordination. On a vu 
fleurir la «médiation familiale», la 
«médiation sociale», la «médiation 
commerciale», etc..Mais avec un 
peu de recul, on remarque que les 
codes de déontologie des média-
teurs sont identiques, qu’il en est 
de même pour le processus de mé-
diation et pour sa mise en œuvre. 

Quand un mari licencie son épouse, 
par ailleurs salariée de la société, et 
que le juge chargé du licenciement 
ordonne une médiation, doit-il 
nommer un médiateur «familial» ? 
Le conflit du licenciement ne vient-
il pas de la relation de couple? 

Lorsqu’il faut d’abord dénouer le 
conflit conjugal pour régler la rup-
ture du contrat de travail, sommes 
nous en présence d’une médiation 
sociale ou d’une médiation fami-
liale?

Il n’est pas rare que les litiges soient 
empreints à la fois de problèmes 
liés aux brevets d’invention, au 
droit commercial, à la famille, au 
droit social et que tous ces conflits 
aboutissent à la saisine de juridic-
tions différentes. 

Doit-on nommer autant de média-
teurs qu’il y a de juridictions sai-
sies? Si cela était le cas, quand 
tout est enchevêtré, il est à crain-
dre qu’aucun médiateur ne puisse 
aller au cœur du problème pour 
permettre aux parties de résoudre 
leur litige et que la médiation ne 
soit vouée à l’échec.

Pour avoir pratiqué la médiation 
dans tous les domaines civils (sauf 
en matière commerciale) depuis 
quelques années, je crois pouvoir 
faire le portrait robot du médiateur 
idéal: 40 ans minimum, ayant une 
pratique professionnelle de 10 ans 
au moins dans un domaine juridi-
que, judiciaire ou social. 

Le médiateur doit avoir une autorité 
naturelle. Si la valeur n’attend pas 
le nombre des années, les cheveux 
blancs contribuent à conférer une 
certaine confiance envers celui qui 
va tenter d’amener les parties à 
plus de raison et de sagesse.

- La rémunération

La loi prévoit que le médiateur est 
rémunéré par les parties et que 
le juge, en le nommant, indique 
le montant de la consignation qui 
sera versée et sa répartition entre 
les parties. Il est précisé que le 
défaut de consignation entraîne la 
caducité de la décision de désigna-
tion.

Les pratiques sont très différentes 
selon les juridictions, la nature du 
litige et des lieux. Certains juges 
prévoient la rémunération du mé-
diateur à la réunion, d’autres lui 
donnent une somme forfaitaire. 
Une médiation en matière sociale 
revient en moyenne entre 500 et 
1.000 Euros, dont la plus grande 
part est financée par l’entreprise. 

En matière familiale, le coût va-
rie aussi selon les associations, 
les médiateurs et les tribunaux. 5 
Euros la réunion (selon le quotient 
familial pour certaines associa-
tions subventionnées par les CAF), 
pour aller jusqu’à 1.000 Euros, la 
moyenne se situant autour de 60 

Euros par personne et par réunion. 
Les caisses d’allocations familiales 
subventionnant un bon nombre 
d’associations, elles envisagent 
d’harmoniser les barèmes d’inter-
vention des médiateurs.

3 -La diversité des pratiques et les 
efforts d’harmonisation

Chaque juge recourrant à la mé-
diation met en place un processus 
spécifique. Il en résulte une diver-
sité des pratiques non seulement 
en France mais aussi en Europe où 
elle est aggravée par la différence 
des systèmes juridiques. Toutes 
ces raisons ont amené des juges 
européens à se regrouper. 

Le 19 décembre 2003, une tren-
taine de-magistrats européens se 
sont retrouvés à Paris à la Cour de 
cassation pour

créer le Groupement européen 
des magistrats pour la médiation 
(GEMME) (17) .

Ce réseau européen de juges a 
pour objectif de contribuer au dé-
veloppement de la médiation et à 
l’harmonisation des procédures. 
Pour cela, les magistrats ont dé-
cidé de procéder à l’inventaire des 
bonnes pratiques, d’échanger les 
expériences, de participer à l’éla-
boration des règles et apporter une 
aide matérielle, intellectuelle et mo-
rale, à ceux qui veulent pratiquer 
ce mode alternatif de règlement 
des conflits. L’accent est mis sur la 
formation des médiateurs certes, 
mais aussi sur celle des juges, soit 
dans leur mission de conciliateur, 
soit en tant que prescripteurs de 
médiations. 

En créant le GEMME, les juges ont 
aussi le souci d’éviter que la multi-
plication des initiatives personnel-
les n’aboutisse à une disparité de 
régimes nuisible à la médiation.

La diversité des pratiques, non seu-
lement en France mais aussi entre 
pays différents, amène à des diffi-
cultés d’exécution dans les conflits 
transfrontaliers. C’est pourquoi, 
dans le domaine familial, la Mission 
d’aide à la médiation internationale 
pour les familles (MAMIF) a été 
créée en 2001 au sein du ministè-
re de la Justice pour aider à résou-
dre, par la voie de la médiation, les 
conflits familiaux transfrontaliers.
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Elle a mené des actions dans près 
de 300 dossiers concernant 50 na-
tionalités, dans des cas d’enlève-
ments internationaux d’enfants ou 
de refus par un parent de maintenir 
les liens entre l’enfant et l’autre pa-
rent vivant à l’étranger (18) .

La MAMIF aide à élaborer, dans la 
confidentialité, des accords qui sont 
soumis à l’homologation des juridic-
tions des deux pays. Récemment 
par exemple, un père égyptien a 
accepté le retour de l’enfant en 
France parce qu’il se voyait garan-
tir le maintien des liens étroits avec 
l’enfant après son retour et la levée 
du mandat d’arrêt lancé par le juge 
d’instruction; la mère française a 
renoncé à ses poursuites pénales 
pour soustraction d’enfant. On voit 
par cet exemple que la démarche 
de médiation est la même pour 
tous les types de conflits: les parties 
abandonnent le terrain juridique 
pour trouver un accord au plus près 
de leurs intérêts.

En conclusion, on peut dire que 
l’apparition de la médiation dans 
le monde judiciaire, à la fin du XXe 
siècle n’est pas un hasard. Elle mar-
que le point de départ d’une menta-
lité nouvelle, d’une justice nouvelle.

Avec la médiation, le justiciable 
devient acteur. Il est dans une rela-
tion qu’en analyse transactionnelle 
on appellerait «adulte-adulte». La 
solution n’est plus dictée de l’ex-
térieur, comme le fait le juge dans 
une relation «parent-enfant». L’ac-
cord se construit de l’intérieur, par 
un cheminement interne, une ma-
turation. Cet accord qui satisfait 
les deux parties n’est pratiquement 
jamais remis en question. Mais on 
comprendra que pour y accéder, il 

faut s’ouvrir à une autre culture, ce 
qui ne sefait pas du jour au lende-
main. Une étude a démontré que 
l’opposition à la médiation allait de 
pair avec la méconnaissance de la 
mesure (19) .

L’avenir de la médiation judiciaire 
passe par la formation des juges et 
des avocats. Il est symptomatique 
de constater qu’elle ne figure pas 
dans la formation initiale à l’ENM et 
que les jeunes avocats ne sont pas 
mieux informés de cette mesure. Si 
l’on veut développer la médiation, 
peut-être faudrait-il commencer par 
le commencement.
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TLEMCEN : Nabil, 11 ans, à la recherche de ses parents.
Collégien en 4e année moyenne, Nabil est en train de vivre un drame et ce, malgré toute l’affection de sa mère 
adoptive qui fait tout pour que cet Innocent puisse retrouver ses parents et avoir 
un nom de famille. Cet enfant a été accueilli au sein de cette famille en septembre 1997 et sa famille adoptive ne 
pensait pas que les choses allaient prendre une tournure dramatique. 
Le couple adoptif ayant divorcé en 2002, le père intenta alors une action en justice pour retirer sa paternité à cet 
enfant qui, depuis, n’a plus de nom de famille. 
C’est sa mère adoptive, Mm. Hadjadj Fatima de Chetouane, qui est venue nous rendre visite pour nous faire part 
de son désarroi et de son inquiétude sur l’avenir de l’enfant qu’elle a adopté dès sa naissance. 
Elle nous dira: «Je me battrai jusqu’au bout pour protéger cet enfant et je suis à la recherche de ses parents pour 
qu’on. puisse lui donner enfin un nom de famille.» «Nabil nous a été confié par la tante de mon mari qui l’a ramené 
de Bouhanifia. Après mon divorce, cette femme a tout simplement renié cet enfant en me cachant la vérité. 
Aujourd’hui, je lance un appel aux parents dé Nabil pour qu’ils se manifestent. Je les rassure, mon seul souci est 
l’avenir de Nabil, cet innocent qui se pose toujours des questions sur ses vrais parents.»
En espérant que Nabil pourra retrouver le sourire un jour, on se pose la question de savoir combien d’autres Nabil 
le sort n’a pas épargnés.
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UNE EDUCATION ALGÉRIENNE de la révolution à la décennie noire

De Wassyla tamzali

Un récit passionné qui nous in-
troduit dans l’intimité de la vie de 
Wassyla tamzali à travers celle de 
sa famille, voilà ce que j’aurais 
écrit d’abord. Pour celui ou celle 
qui ne la connaît pas assez ou 
pas du tout, elle donne assez 
d’informations pour la situer dans 
son milieu familial, dans ses re-
lations avec ses amis a Alger et 
ailleurs, dans son milieu profes-
sionnel, dans son engagement 
politique, dans la recherche de la 
vérité, de l’histoire de ses grands 
parents maternels et de l’assassi-
nat de son père, de son identité 
bien qu’elle récuse ce mot pour, 
avoir bien assumé son métissage. 
Pourtant wassyla semble reven-
diquer une origine turque n’est 
ce pas un début de recherche 
d’identité ? N’est ce pas un autre 
moyen d’aborder une identité, si, 
celle d’avoir été issue d’un couple 
mixte a été réglé par elle, en fai-
sant un choix comme sa mère.
Né d’un père Algérien et d’une 
mère espagnole, elle souligne 
et elle veut qu’on la compren-
ne, sa mère espagnole qui s’est 
faite musulmane a tenu avec 
force et détermination après, la 
mort de son mari à donner une 
éducation algérienne à ses en-
fants, dans une Algérie occupée 
et colonisée. Le choix fait par la 
mère est important, alors qu’elle 
aurait pu quitter l’Algérie avec 
ses enfants. Wassyla lui en est 
reconnaissante, car cette mère 
a su élever ses enfants dans la 
culture de leur père. Une culture 
qui tout en ne restant pas figée a 
su aller vers la culture de l’autre, 
l’occupant, le colonisateur, en 
prenant ce qui pouvait nourrir 
l’esprit et les bonnes manières. 
Wassyla insiste beaucoup sur 
l’importance de la culture, sur 
ses passages à la cinémathèque 
lieu de rencontre de beaucoup 
de cinéphiles mais aussi d’intel-
lectuels déçus par la tournure 
des évènements politique en Al-
gérie après l’indépendance.

La cinémathèque (lieu de débat) 
a été une bouffée d’oxygène pour 
beaucoup de personnes, «l’es-
pace le plus propice à la pratique 
de la parole» dit-elle.
Wassyla ne connaît ni l’arabe la 
langue de son père, ni l’espagnol 
ou le catalan, les langues de sa 
mère qui, par amour pour son 
mari s’est entièrement identifié 
à sa culture. Wassyla a fait du 
français sa langue maternelle. 
Les circonstances, l’histoire de 
la famille de l’Algérie l’ont faites 
pour elle. 
Wassyla nous décrit comment 
son grand père a commencé à 
travailler durement en Kabylie 
jusqu’à devenir un négociant en 
huile, admiré de tous pour ses 
qualités de marchand et de négo-
ciateur avec les autorités locales 
mais aussi avec les marchands 
étrangers. Tout en se faisant une 
place par le travail pour être re-
connue, sa famille a adopté la 
modernité comme mode de vie, 
(vacance à l’étranger, cure, mai-
son, ferme, Alger), argent et mo-
dernité se conjuguent pour cette 
famille qui se détache du lot pour 
ne pas être comme les autres. 
Moults détails sont donnés par 
wassyla qui décrit les lieux où elle 
a vécu enfant, adolescente, adul-
te. Des détails de raffinements, 
d’odeurs, de plats cuisinés, du 
travail des femmes, du compor-
tement des femmes et des hom-
mes, des descriptions des mai-
sons et fermes de la famille, tout 
pour nous introduire à une bour-
geoisie cultivée et argentée. Voilà 
le milieu dans lequel wassyla a 
grandi, s’est forgée. Bourgeoise, 
n’est ce pas déjà une identité qui 
lui colle à la peau jusqu’à deve-
nir comme un «fardeau» qu’elle 
assume auprès de ses amis de 
l’après indépendance, qui la 
charrie sur son origine. 
Origine bourgeoise, turque, culti-
vée, argentée, réussite de la fa-
mille ayant ses entrées dans le 
cercle politique colonial et de 

la révolution algérienne jusqu’à 
la mort de son père tué par un 
enfant armé par le FLN, enfant, 
à qui elle n’en voudra pas mais 
veut savoir qui a commandité le 
crime et pourquoi. La réussite de 
cette famille a dérangé pendant 
la colonisation et après l’indé-
pendance. Le choix politico éco-
nomique fait par nos dirigeants à 
la fin de la guerre a vite fait de 
conforter leur position de rejet de 
la bourgeoisie. Abattre la bour-
geoisie, la faire disparaître, l’effa-
cer en lui enlevant ses terres pour 
la donner aux paysans qui n’ont 
pas su la protéger, qui n’ont pas 
su la travailler, terres qui ont été 
restituées par la suite dans une 
situation de désolation complète. 
Niveler les classes sociales par 
le bas, voilà qu’elle était la politi-
que de l’époque et wassyla s’est 
laissée entraînée car elle croyait 
fort en des lendemains heureux 
pour tout le peuple algérien. 
Nous étions tous des frères et des 
sœurs. Mais les désillusions l’ont 
vite rattrapées jusqu’à prendre 
la décision de partir travailler à 
l’Unesco et de s’investir dans les 
droits des femmes.
En lisant son livre wassyla nous 
invite à travers son récit personnel 
à nous interroger sur notre propre 
histoire, à avoir un regard critique 
comme l’elle a eu avec ses amis 
à l’époque sur les choix politiques 
et économiques de notre pays 
mais aussi sur ceux qui nous 
dirigent, qui sont-ils ? d’où vien-
nent-ils ? A nous interroger sur la 
place de la bourgeoisie en Algé-
rie ? Car si on a voulu effacer de 
nos mémoires l’existence d’une 
bourgeoisie rentière et cultivée 
ayant existée par elle-même, par 
son travail avant l’indépendance, 
en la dépossédant de ses biens à 
la fin de la guerre, pour accepter 
une nouvelle bourgeoisie corrom-
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pue qui s’est formée à la grâce 
d’un régime et d’un pouvoir dont 
ils ont profité sans qu’elle soit ac-
compagnée d’une culture, d’un 
savoir, sans être éclairée, c’est 
faire de nous des algériens sans 
passé a qui on a occulté une par-
tie de leur histoire. Un travail de 
mémoire doit être fait dans ce 
sens, l’histoire doit nous appren-
dre qui nous sommes et avec qui 
nous vivons.
En lisant le livre de wassyla, en 
découvrant son histoire person-
nelle, en suivant son parcours 
professionnel, avocate, son en-
gagement pour aider les autres, 
c’est un peu chacun de nous 
qui se retrouve dans ce scénario 
en quatre actes qui peut déjà se 
tourner en film ou même se jouer 
sur les planches d’un théâtre. 
Le mythe de la révolution a habi-
tait chacun de nous pour l’avoir 
porté à bras le corps en sacrifiant 
une partie de nous même, Nous 
l’avons tous porté et vécu à des 
degrés moindres. Nous avons 
comme elle traversé, qui en 
spectateur, qui en acteurs les dif-
férentes étapes de la naissance 
de notre pays en 1962. Nous y 
avons cru, nos parents y ont cru 
en se sacrifiant pour construire 
ce pays .Wassyla nous donne des 
détails que nous connaissions 
déjà pour les avoir vécus, détails 
sur les moments forts de notre 
histoire et sur les agissements 
des hommes et des femmes qui 
ont dirigés ce pays, sur leur choix 
désastreux pour notre pays mais 
aussi sur leur vie personnelle et 
leur querelle politique. La presse 
bien qu’unique à l’époque en fai-
sait état pour nous, c’était, avec 
la rumeur, notre seul lien avec la 
classe dirigeante. 

Wassyla semblait à la fois être 
une actrice de ce jeu politique 
mais aussi spectatrice. 
Mais tout de même Quelque 
chose a du lui échapper ou son 
identité de bourgeoise l’a rattra-
pée jusqu’à ce qu’on lui enlève 
son passeport. Elle décide alors 
de partir car il ne restait plus rien 
à la bêtise humaine, au complexe 
que pouvait avoir certains sur la 
bourgeoisie algérienne et ses 
bonnes manières. 
Une bourgeoisie qui s’est enga-
gée dans la révolution. Wassyla le 
décrit fort bien.
Wassyla nous replonge dans 
des situations cocasses et des 
discours dont on riait et dont on 
mesurait les conséquences sans 
avoir pris le temps d’y réfléchir 
car le mythe de la révolution nous 
habitait, (on était au bord du pré-
cipice on a fait un pas en avant) .
Wassyla nous fait revivre les 
premières années de l’indépen-
dance, les illusions, la révolu-
tion agraire, sa participation au 
volontariat, et ses interrogations 
sur sa condition de femme et de 
bourgeoise son engagement, sur 
l’exclusion, sur la violence et sur 
ce qui va être les prémices de la 
décennie noire. Elle fait un dé-
tour non moins important sur la 
violence avec laquelle on a natio-
nalisé l’usine de son grand oncle, 
sur la violence verbale utilisée 
pour pourfendre la bourgeoisie 
algérienne d’avant l’indépendan-
ce et la rejeter jusqu’au point de 
l’anihiler, ce qui me fait penser 
aux islamistes qui ont utilisé la 
violence verbale et physique pour 
détruire tout ceux qui ne leur res-
semblait pas, tout ceux qui n’en-
traient pas dans leur schéma po-
litico religieux.

En lisant son livre wassyla nous 
suggère que la mémoire est im-
portante, se rappeler de son 
passé, le découvrir lorsqu’il y 
a des silences (le silence de sa 
mère), le comprendre lorsqu’il y 
a peu d’informations, connaître 
son histoire, son vécu, ses ori-
gines même s’il ne faut pas les 
confondre avec une identité, se 
rapprocher de la vérité que l’on 
cherche, pardonner, permet à 
l’individu de comprendre le pour-
quoi des choses et le pourquoi 
absurde des actes. Mais y arrive 
t-on lorsque le silence est plus 
fort ?
Dans son livre wassyla nous parle 
des femmes, ces dernières tra-
versent tout son récit. De la vie 
des femmes qui l’entoure, qu’elle 
observe et dont elle apprend la 
cuisine et leur comportement 
par rapport aux hommes de la 
famille, de leur facilité à concilier 
les deux cultures européennes 
et algériennes, des traditions du 
mariage, les femmes, ‘ses tantes 
qui redeviennent des ordonna-
trices de la tradition), en voulant 
les fuir elle s’est jeté dans la ré-
volution, mais s’aperçoit bien vite 
du double discours des hommes 
qui redescendent du maquis par 
rapport aux femmes, des ques-
tions qu’elle pose à son père 
sur l’égalité, (son père l’a assuré 
qu’elle était l’égale de son frère, 
«les garçons et les filles ont les 
mêmes droits» a dit son père) pe-
tite la bonne lui a fait comprendre 
qu’il y avait une différence entre 
elle et son frère) de l’engagement 
des femmes dans la révolution, 
de leur rejet du maquis par leur 
frère, de son engagement ré-
volutionnaire dans une cellule 
de l’unfa et de son travail pour 
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les femmes et pour l’élaboration 
d’un code de la famille. Wassyla 
découvre alors la misogynie des 
hommes et leur double discours. 
«Les guides de la révolution et la 
pauvre fille des fermes avaient la 
même philosophie»
Nous avons eu la même attitude 
que wassyla, nous avons accepté 
notre condition car on nous a fait 
croire que parce que les femmes 
avaient participé à la guerre, elles 
avaient acquis leur liberté et les 
mêmes droits que l’homme. Ce ne 
fut qu’un discours mensonger car 
même, celles qui ont participé à la 
guerre ont été renvoyées chez elle. 
Elles furent dans l’incapacité de 
transmettre leur combat, leur his-
toire, on ne les a pas laissées le 
faire. Wassyla le découvre, nous 
aussi un peu plus tard et l’unfa 
ne fait rien pour sortir du discours 
nationaliste religieux, «le coran a 
donné tous les droits à la femme. 
Wassyla est confrontée dans son 
travail au regard des hommes 
qui souvent n’était pas sain, par 
ailleurs alors qu’elle atteint l’an-
née du bac, elle découvre que 
les hommes de sa famille ont un 
projet pour elle, si tu échoue on 
te marie, lorsqu’elle commence 
à travailler, on la surveille, on la 
protège du regard des autres, 
qu’est ce qui a changé, les hom-
mes de sa famille ou la société 
algérienne, elle a commencé son 
éducation algérienne, une autre 
éducation algérienne qui à l’air 
de se confronter à celle qu’elle a 
reçue de sa mère et de sa famille; 
elle a compris que le combat de la 
femme algérienne pour la liberté 
est un combat quotidien. Que l’on 
soit née d’une famille bourgeoise 
ou modeste le rapport à la femme 
est le même; La liberté, elle allait 
la chercher ailleurs, elle voyageait 
beaucoup, à l’étranger, elle passe 
inaperçue alors qu’a Alger il y a 
toujours quelqu’un qui vous voit 
avec quelqu’un et qui va le ré-
péter aux hommes de la famille. 
A quoi était du ce retournement, 
comment était ce avant l’indépen-
dance, se peut-il que les hommes 
confrontés à une autre culture 
essayaient de concilier les valeurs 
des deux ou alors la vraie nature 
des Algériens a commencé à se 

dévoiler à l’indépendance car 
ils ne pouvaient pas s’exprimer 
pendant l’occupation. Que s’est il 
passé, qu’avons-nous rejeté com-
me éducation, qu’ont rejeté ceux 
qui sont descendus du maquis, la 
liberté des femmes ? Cette liberté 
était-elle ou est elle encore à trou-
ver dans la lecture du coran ou 
dans la volonté politique d’un di-
rigeant politique incarnée comme 
ce fut en Tunisie par le président 
Bourguiba mais qui n’a pas trouvé 
son homme en Algérie. Les fem-
mes de l’union des femmes algé-
riennes ont failli à leur mission, 
obnubilées elle aussi par un dis-
cours qui les avilissait sans qu’el-
les le sachent. Wassyla découvrait 
effarée la position des femmes al-
gériennes, elle qui a eu une autre 
éducation algérienne. Deux édu-
cations Algérienne s’affrontent; 
wassyla se réfugie alors dans la 
culture et dans le cinéma.
Les femmes également ne se re-
connaissaient pas dans l’UNFA et 
les comités dans les universités 
commencèrent à revendiquer plus 
d’égalité. Vingt ans de combat si-
non plus pour avoir des amende-
ments au code de la famille.
Wassyla fait des allées retour en-
tre son présent et son passé retra-
çant à la fois l’histoire de l’Algérie 
pendant l’occupation et après 
l’indépendance. L’histoire de l’en-
gagement politique de sa famille, 
la vie de sa famille, ses souvenirs, 
avec qui les partager, ses amitiés 
avec le cercle politique de l’après 
indépendance. Le rapport à la 
culture de sa famille, de son on-
cle abdenour et celui des couches 
supérieures du pouvoir en quête 
éperdue d’une identité et de celle 
qu’ ils étaient en train de fabriquer.
Une histoire tronquée qu’il va nous 
falloir retrouver un jour pour rede-
venir nous même. Le mensonge a 
détruit beaucoup de personne, la 
peur de l’intelligence a conduit à 
l’exclusion, aux liquidations. 
Se peut-il que cela soit l’œuvre de 
la révolution ou celle des hommes? 
wassyla est consciente, elle se fait 
humble devant cette révolution, 
cette guerre de libération, mais 
dit-elle nous aurions pu nous inter-
roger sur la peur de l’intelligence. 

Elle a quitté l’Algérie, mais elle 
y revient souvent, elle s’engage 
pour un moment dans le parti 
d’Aït-Ahmed lorsque le pays a 
basculé dans l’islamisme. L’ouver-
ture démocratique lui a redonné 
de l’espoir, son élan a vouloir s’im-
pliquer davantage dans la chose 
politique l’a conduite a assister à 
des meetings et à lui redonner le 
goût du combat. Le premier tour 
des élections législatives, le suc-
cès des islamistes qui rempor-
tent le deuxième tour, la violence 
contre les femmes, l’assassinat 
des femmes, l’assassinat des al-
gériens, des artistes, lui rappellent 
des souvenirs douloureux (la mort 
de son père). La violence dit-elle 
«que nous n’avions pas voulu voir, 
dire, extirper, qui avait tué l’idéa-
lisme des jeunes montés au maquis 
après la grève de 1956, qui avait 
interdit aux femmes le refuge des 
maquis, même quand elles étaient 
poursuivies par l’ennemie, reve-
nait par le bras armés des fous de 
dieu, les islamistes, «ces autres» 
qui avaient gagné un non et un 
visage par la terreur. Ils ont tout 
détruit jusqu’à l’espoir. Que reste 
t-il de l’Algérie, que reste t-il du 
pouvoir ?»

A wassyla, il reste son histoire, 
belle, pleine de souvenirs, de 
beau souvenirs, mais d’espérance 
aussi, car sinon elle n’aurait pas 
écris ce livre pour exorciser les 
démons du passé, pour parler de 
l’assassinat de son père, pour par-
ler sans complexe de sa bourgeoi-
sie et de s’en réclamer sans honte 
alors que le pouvoir de l’époque 
l’a pourchassée. Elle a parlé d’elle 
simplement.

A chacun de nous aussi il reste 
son histoire, avec ses peines et 
ses désillusions. Témoins de cette 
histoire nous croyons dans la force 
de chacun de nous à transcender 
nos différences pour construire 
l’Algérie et que chacun y trouve 
sa place

Nadia Aït Zaï
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La Caravane «Femmes, handica-
pés et enfants pour le développe-
ment» s’est bien déroulée du 4 
au 14 mars 2008 dans la Wilaya 
d’Adrar, et malgré les difficultés 
logistiques liées au manque de 
fonds et à notre dépendance, sur 
ce volet, des autorités locales, 
nous avons pu réaliser la Cara-
vane et ce fut une véritable réus-
site car nous avons largement dé-
passé les objectifs que nous nous 
étions fixés.
Après 6 diagnostics et visites de 
terrain qui se sont déroulés de fé-

vrier 2007 à février 2008 et huit 
réunions bimensuelles avec les 
partenaires, nous avons pu réali-
ser une caravane multisectorielle 
intitulée «Femmes, handicapés 
et enfants pour le développe-
ment» dans la wilaya d’Adrar du 
4 au 14 mars 2008. La Caravane 
est partie d’Alger en bus avec 39 
personnes appartenant à 6 asso-
ciations algériennes partenaires 
(FEC, le CIDDEF, Terre des Hom-
mes, le Souk, 20 ans Barakat, 
El Amel de Bab el Oued), elle a 
effectué un voyage de 1700 km 
aller et est passée dans 6 localités 
: Timimoune, Charouine, Adrar, 
Tamentit, Zaouit Kounta et Sali. 

La Caravane a été soutenue par 
21 partenaires locaux (12 asso-
ciations locales et 9 institutions) 
et financée majoritairement par 
Mamacash, Total, Satlinker et 
Vitajus et par divers apports per-
sonnels des participants. 

Nous avons pu sensibiliser envi-
ron 4.000 personnes, réparties 
en petit groupe, parmi les popu-
lations locales (femmes, hommes 
et enfants), ainsi que les repré-
sentants politiques et membres 
des associations locales. 

La caravane était composée de 
quatre ateliers, ouverts aux fem-
mes et aux enfants, dont les thè-
mes étaient les suivants : fem-
mes et droits; femmes et emploi; 
femmes et santé; enfants et en-
vironnement. Nous avons aussi 
aménagé un espace ouvert, à 
l’extérieur des locaux, aux hom-
mes pour les informer des objec-
tifs et des contenus des thèmes 
abordés lors du passage de la 
caravane et les sensibiliser sur 
les MST. 

Parmi les différents thèmes abor-
dés, les plus développés ont été 
les suivants: le code la famille, 
les violences familiales, les abus 

sexuels, l’hygiène, la santé repro-
ductive, les MST, l’automédica-
tion, la création d’activités géné-
ratrices de revenus, la recherche 
d’emploi, l’importance du travail 
formel, les déplacements des 
femmes, la gestion du temps et 
du foyer, l’éducation infantile, 
l’environnement. 

Pour ma part, j’étais responsable 
de l’Atelier «femmes et emploi» 
pour lequel je n’ai pas pu attein-
dre les objectifs initiaux, certes 
très ambitieux, que je m’étais 
fixés. 

En effet, 4 des 5 caravaniers 
arabophones devant participer à 
cet atelier se sont désistés à une 
semaine du départ de la cara-
vane. De plus il a été impossible 
de trouver un traducteur pour les 
questionnaires individuels que 
nous avons réalisés avec les fem-
mes, ce qui n’a pas permis de 
mobiliser des caravaniers locaux 
sur cet atelier en raison de la 
barrière linguistique. Nous étions 
donc deux caravaniers à assurer 
l’atelier: Hassan Berzane et Moi-
même. 

Hassan étant parfaitement ara-
bophone, a traduit toutes mes 
interventions et a réalisé à lui seul 

«Femmes, handicapés et enfants pour le développement» dans la Wilaya d’Adrar
Histoire de la Caravane
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l’intégralité des questionnaires (à 
part trois ou quatre réalisés avec 
l’aide d’autres caravaniers locaux 
et d’Alger). 

Nous avions préalablement pré-
paré le contenu de l’atelier avec 
la Chambre d’Artisanat et des 
Métiers d’Adrar, l’association Na-
tionale Touiza, l’association Fem-
mes Algériennes Revendiquant 
leurs droits (FARD) et plusieurs 
personnes ressources. 

L’atelier s’est déroulé en deux 
parties : Tout d’abord une pré-
sentation générale des différents 
dispositifs d’insertion profession-
nelle formels existants en Algérie 
et ensuite des entretiens indivi-
duels d’orientation vers l’emploi 
de 15 minutes par personne. 

Les dispositifs d’insertion pré-
sentés étaient : la création de 
micro entreprises, les coopéra-
tives, les contrats salariés (dont 
les contrats aides : jeunes et filet 
social et leur possibilité d’amélio-
ration) ainsi que les prestations 
d’accompagnement à l’emploi 
des organismes suivants : Ansej, 
Angem, Touiza, CAM. 

Les membres de la Chambre 
d’Artisanat et des métiers d’Adrar 
(CAM), l’ANSEJ et l’ANGEM ont 
participé à la caravane à partir 
du 9 mars à Adrar et TOUIZA n’a 
finalement pas pu assister à la 
caravane. Nous n’avions pas au 
début toute la documentation. Le 
questionnaire était un entretien 
s’apparentant à un bilan de com-
pétence et permettait d’orienter 
les femmes en fonction de leur 
situation vers les organismes qui 
pourraient les aider à trouver ou 

à créer un emploi. Chaque en-
tretien a été minutieusement re-
transcrit par écrit. Les question-
naires ne devaient en aucun cas 
être anonyme, afin que chaque 
personne puisse ultérieurement 
être contactée pour un emploi 
ou une création d’emploi. Tous 
les questionnaires mentionne 
donc le nom, le prénom, l’âge, 
le statut matrimonial, l’adresse 
physique exacte, le numéro de 
téléphone et l’email de la per-
sonne interrogée ou d’une des 
personnes vivant avec elle. 

Les entretiens nous ont donc 
permis de dresser un diagnostic 
réel de la situation de recherches 
d’emploi pour la population cible 
(femmes et/ou handicapés), des 
compétences et des ressources 
humaines disponibles dans la 
région. Nous avons pu réaliser 
un total de 162 questionnaires 
et avons pu sensibiliser environ 
300 femmes sur «l’insertion éco-
nomique des femmes comme 
facteur de réduction de pau-
vreté». 

La caravane a été une mer-
veilleuse expérience humaine 
pour l’ensemble des caravaniers 
et de la population rencontrée, 
aujourd’hui nous travaillons avec 
Maya sur la suite de la Caravane, 
son suivi mais aussi les projets 
de développement locaux qui 
pourraient être menés suite aux 
diagnostics des besoins multi-
sectoriels que la caravane a pu 
recenser. 

Chaque caravanier et responsa-
ble d’atelier sont actuellement 
en train de préparer un rapport 
de bilan qui fera l’objet d’une 
publication sur support papier 
au cours de l’année 2008 ainsi 
qu’un cdrom et un film qui sera 
présenté dès janvier 2009. 

Nous préparons aussi une ca-
ravane 2009 dans une autre 
région d’Algérie, n’hésitez pas à 
nous contacter si le projet vous 
intéresse. 

Il est évident que pour réaliser 
tous ces objectifs ambitieux nous 
avons besoin de fonds, alors si 

vous souhaitez aussi nous soute-
nir financièrement, n’hésitez pas 
non plus! 

Amitiés solidaires, 

Madeleine Lavastre - Vernet 
Experte en genre et économie sociale 

et solidaire 

«Femmes, handicapés et enfants pour le développement» dans la Wilaya d’Adrar
Histoire de la Caravane

R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  J u i n  2 0 0 8  ‘  n ° 1 7 46



A s s o c i a t i o n  d e  P a r e n t s  A d o p t i f s  d ’ E n f a n t s  R e c u e i l l i s  p a r  K a f a l a
Vie Associative

47R e v u e  d u  C I D D E F  ‘  J u i n  2 0 0 8  ‘  n ° 1 7

Vi
e 

As
so

ci
at

iv
e

L’APAERK est une association de 
droit, à but non lucratif domici-
liée en Région Parisienne avec un 
champ d’action et de compétence 
national.
Le Bureau de l’APAERK est com-
posé uniquement de parent qui ont 
déjà recueillis en France, dans le 
cadre d’une Kafala judiciaire, un 
enfant né au Maroc ou en Algérie. 
L’APAERK, partenaire d’enfance et 
famille d’adoption (EFA) dans la vo-
lonté de trouver des solutions fami-
liales stables et définitives pour les 
enfants privées de famille, résidant 
dans un pays de droit coranique.

Vocation et raison d’être de 
l’APAERK. 

-
tants des démarches administrati-
ves et des contraintes inhérentes 
au choix de ce mode d’adoption 
(Kafala) aussi bien en France que 
dans les pays d’origine des en-
fants. 

-
ge, d’expérience, d’écoute et de 
conseils à destination des familles 

-
pétentes, tant française qu’étran-
gères pour améliorer conjointe-
ment les démarches de la KAFALA 
et normaliser le statut des enfants 
concernés.
Faire reconnaître et défendre en 
France sous toutes ses formes 
la cause des enfants privés de 
famille, disposant d’un acte 
d’abandon légal et recueillis par 
des couples musulmans français 
ou bi-nationaux dans le cadre 
d’une kafala judiciaire. 
Nous rappelons que l’Algérie et le 
Maroc ont ratifié la convention des 
Droits de l’Enfant
Les articles 20 et 21 de la CIDE 
traitent des obligations de l’État en 
matière de protection de l’enfant 
privé de famille, 
L’article 20 évoque l’adoption com-
me une des sauvegardes possibles 
à côté de la kafala de droit islami-
que et du placement en institution 
sans aucun jugement de valeur sur 
l’une ou l’autre.
L’article 21 rappelle les principes 
et réglementation en vigeur en ma-
tière d’adoption aucune œuvre de 
placement n’existe dans les états 
musulmans lesquels sont juridique-

ment tuteurs des enfants privés de 
famille jusqu’à ce qu’ils soit confiés 
en Kafala ou tutelle légale.
L’instauration en date du 06 février 
2001 de la dite « Mattei » reprise 
dans l’article 370-3 alinéa 2 du 
code civil qui stipule : L’adoption 
d’un mineur étranger ne être pro-
noncée si sa loi personnelle prohi-
be cette institution sauf si le mineur 
est né et réside habituellement en 
France. »
Cette loi est discriminatoire car
D’une part : Elle rend quasi inac-
cessible l’octroi de visa par les 
services consulaires français pour 
l’entrée de ces enfants musulmans 
nés précisément au Maroc et en 
Algérie.
 D’autre part: Elle interdit l’adoption 
de ces enfants pour qui l’adoption 
nationale ou internationale dans le 
respect de la culture de l’enfant 
adopté, est ce qui peut être offert 
de plus précieux. 

Il serait souhaitable de :
1. Envisager une démarche humai-
ne et respectueuse des tradition-
setdudroitdes’2 pays, pour sortir 
de cet imbroglio qui maintient à la 
fois des centaines d’enfants dans 
la privation d’amour individualisé 
et de soutien familial propre et des 
enfants vivant en France issue de la 
kafala ne bénéficiant pas de même 
statut et de même possibilité que 
les autres enfants dépendant du 
droit français
2. Positionner à sa juste place la 
kafala judiciaire au Maroc et en 
Algérie dans le contexte juridique 
français.
3. se battre pour obtenir un amen-
dement de la loi « Mttei » afin d’as-
surer une égalité de traitement et 
de statut à tous les enfants sur le 
sole français.

En conclusion
L’objectif essentiel de l’APAERK 
doit s’organiser à 3 niveaux :

-
marches participer au débat actuel 
au niveau des états pour contribuer 
à la fois à faire reconnaître l’équi-
valence entre adoption simple et 
la kafala (afin d’assurer à l’enfant 
une plus grande sécurité adminis-
trative et judiciaire) AERK, nous 
demandons la création d’une vraie 
famille qui stabilise l’enfant dans la 

certitude d’y être à sa place et dans 
ses droits d’être reconnu «afin qu’il 
fasse partie intégrante de celle-ci 
». L’adoption simple, sans rompre 
la filiation d’origine répond à cette 
exigence.

pour garantir l’équivalence de sta-
tut entre tous les enfants.
Seule cette triple ambition nous 
permettra de respecter notre ligne 
de conduite maîtresse.

Pour nous contacter : 

Région Nord Pas de Calais : 
03.21.45.27.40 -   
du Lundi au Vendredi de 19h à 20h 
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 10h à 12h et de 18h 
à 20h 
Région de Toulouse :
05.61.60.18.49  Lundi, Mardi, 
Mercredi, de 18h30 et 20h30
Région d’Alsace :
06.14.84.90.28  Tous les jours 
sauf le Mercredi de 20h30 à 21h30 
et le Dimanche de 14h à 16h
Région Parisienne 
06.83.36.58.56  Samedi et Di-
manche de 10h à 17h
06.16.16.22.11  Dimanche de 
14h à 16h
06.70.10.77.57  Mercredi et Jeudi 
de 20h à 21h
06.68.63.77.29  Mardi de 20h à 
21h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Dimanche de 14h à18h

PERMANENCES PHYSIQUES
Région Alsace : 
Contacter le 03.88.67.82.08 pour 
Rdv
Région Parisienne : . 
Contacter le 06.83.36.67.82.08 
pour RdV 

Association de loi 1901 
publiée au journal officiel sous le 

numéro 1604 
Site web: http://apaerk.org
E-mail: contact@apaerk.org




