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L'adoption soulève des
interrogations chez ceux
qui envisagent d'adopter,
mais aussi, plus largement, dans l'environnement familial et amical,
ainsi que dans l'ensemble
de la société.
Si l’adoption nationale
reste à peu près stable
même si l’attente est
longue, l’adoption internationale, elle, devient difficile, voire impossible, en
tout cas bien loin du désir
premier des postulants .

Dans ce numéro :
Ethiopie-Russie–Corée

2

Jamaïque-Kirghizistan

2

Inde-Kazakhstan

3

Philippines-Brésil

3

Chine-Chili-Ukraine

3

Les Statistiques

4

Actualités EFA06

4

Quels sont ses enjeux
actuels?
Quelle est sa réalité?

Quels sont ces enfants
venus d’ailleurs aujourd’hui?
Lorsqu’enfin « l’enfant
paraît» Quelle parentalité?
Hérédité... Héritage...
Transmission …
Tels sont les thèmes qui
seront abordés lors de la
conférence EFA06 du
27/04/2014 à Nice et animée par Danièle Housset,
présidente d’honneur de la
fédération et juriste, Marie
-Hélène Theurkauff, ex
vice-présidente de la fédération et spécialiste de
l’adoption internationale et
Céline Boyard, juriste et
en charge des questions
juridiques à la fédération.

Ceci nous concerne tous,
à n’importe quel stade de
notre projet et si nous
sommes parents, quelque
soit l’âge de nos enfants.
Que vous soyez postulant,
ou déjà parent (jeune ou
plus ancien) cette journée
vous intéresse et nous
l’avons pensée pour vous.
« Etre Parent,
c’est d’abord s’adapter à
l’enfant ...
...qu’on n’imaginait pas »
Marcel Rufo
À bientôt,
Anne-Marie DUMENIL

Du côté des Lois
Suite à la décision de reporter le projet de loi famille, annoncée par le premier ministre le 4 février
2014, tout le volet sur
l'adoption simple est suspendu. Enfance & Familles

d’Adoption (EFA), comme
un grand nombre d’acteurs
de l’adoption, attendait
beaucoup de ce projet de
loi sur la famille. Nathalie
Parent, présidente d’En-

fance & Familles d’Adoption a été interviewée sur
France Inter à ce sujet:
« Carnet de santé » du 8
février : « Familles d'adoption en attente de loi » .
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Ethiopie (The Huffington Post du 07-03-14 )
Selon un rapport de l'UNICEF, il y aurait 4,5 millions
d'orphelins en Éthiopie sur
une population de 90 millions d'habitants. L’Éthiopie sera un des pays où
interviendra la nouvelle
agence américaine des
affaires étrangères si la loi
CHIFF (Children in Families First) est votée par le
Congrès. Cette loi, introduite par les lobbys proadoption, est énergique-

« Corée :
Aujourd'hui,
2.500 enfants
trouvent une
famille chaque
année,
essentiellement
dans le pays».

Russie

(The Wall Street
Journal du 13-02-14)
Un décret signé par le
Premier Ministre
Russe interdit l'adoption par les célibataires dans les pays
où le mariage est
autorisée aux couples
homosexuels. Ce décret vient compléter
loi de juillet interdisant
l'adoption par les
couples de même
sexe.

ment contestée par des
associations d'adoptés qui
considèrent qu'elle favorise avant tout les intérêts
des parents américains
qui veulent adopter. Par
ailleurs, les ressources
mises à disposition, en
Éthiopie, pour favoriser la
réunification familiale,
l'adoption au sein de la
famille ou nationale et
l'adoption internationale
correspondent à 22,5

Corée (The Asahi Shimbun 06-02-14)
La Corée a été, dans les
années qui ont suivi la
guerre de Corée, à
l'origine de plus 160 000
adoptions internationales.
Aujourd'hui, 2.500 enfants
trouvent une famille
chaque année, essentiellement dans le pays. Depuis
la loi de 2012, les mères
qui souhaitent abandonner
leur enfant doivent déclarer leur naissance; une
des conséquences est
l'augmentation du nombre
d'enfants laissés dans des
boites à bébé: ils étaient

cents par enfant. De toute
évidence, cette loi qui permettrait à une agence
américaine d'intervenir en
Éthiopie indépendamment
de la communauté internationale, ne changera
rien au sort des millions
d'orphelins mais facilitera
les choses pour les familles américaines qui
souhaitent adopter dans
ce pays.

253 en 2013. Dans le
même temps, au premier
semestre 2013, seuls 268
enfants ont été confiés à
l'adoption. Des associations ont demandé une
modification de la loi en
janvier 2014, ils souhaitent que les mères célibataires âgées de moins de
25 ans ne soient plus contraintes à déclarer la naissance de l'enfant qu'elles
souhaitent confier à
l'adoption, ils réclament
également l'abolition du
délai de rétractation d'une
semaine pour ces mères.

Jamaïque (Jamaïca Observer 20-01-14)

Kirghizistan (United Press International 11-01-14)

Une réforme de la loi
sur l'adoption a été
engagée en Jamaïque
afin d'améliorer les
procédures et de
mettre la législation en
conformité avec les
standards internationaux.

Le Kirghizistan vient
de lever le gel sur
l'adoption imposé
après la découverte
d'une affaire de corruption. Pour rappel,
Le ministre du Développement social
extorquait 20,000
USD pour une adoption internationale.

18 enfants auraient été
adoptés, en Italie, dans
ces conditions.
Les adoptions internationales sont à nouveau
autorisées mais le cadre
légal a été renforcé.
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Inde ( DNA du 24-01-14 )

Kazakhstan (Tengri News du 23-03-14)

Une association Indienne de
défense des droits de l'enfant dénonce des cas récents de trafics d'enfants
pour l'adoption. Dans plusieurs cas, il y aurait des
preuves suffisantes que ces
enfants adoptés dans
l'orphelinat de Preet Mandir
par des familles australiennes l'auraient été sans le
consentement des parents
de naissance. L'Australie a
suspendu, en 2010, son programme d'adoption en Inde
en raison notamment de
problèmes de corruption.

Faut-il interdire l'adoption
internationale pour les enfants du Kazakhstan ?.
Non, soutient Aruzhan Sain,
responsable d'une fondation;
dans ce cas, nous priverons
les enfants malades de toute
chance de grandir dans une
famille. Le problème, pour le
ministre des affaires étrangères, c'est la mauvaise volonté de certains pays d'accueil qui refusent d'assurer
le suivi post-adoption des
enfants. Pour le procureur
général, Askat Daulbayev,

il faudrait conditionner l'adoption à
un engagement signé des parents
à transmettre des informations jusqu'à la majorité de l'enfant adopté.
Les autorités américaines ont reçu
une liste de 600 dossiers pour lesquels les rapports post-adoption
manquaient; à la suite de cet envoi, le Kazakhstan a eu un retour
pour 116 enfants et entend bien
bloquer les adoptions avec les
USA tant que tous les suivis n'auront pas été réceptionnés.

Ukraine :
47 % des

Philippines (Philippines Information Agency 16-02-14)
A l'occasion du mois de
l'adoption, le Département
du bien être et du développement (DSWD) a incité les couples Philippins
sans enfants à se tourner
vers l'adoption. La campagne de cette année est
axée sur l'importance
d'adopter légalement
même dans les situations
de catastrophe. Les enfants rendus orphelins par
le cyclone Yolanda ont

Bresil ( Regionactiva 07-02-2014)

besoin d'être soutenus et accompagnés. Le DSWD a mis
en place un programme pour
favoriser la réunification des
enfants avec leurs familles et
recenser les orphelins. 87
avaient été identifiés à fin décembre 2013, les familles qui
ont recueilli des enfants, si
elles se manifestent, peuvent
obtenir le statut de famille d'accueil.

Le 6 février 2014, la nouvelle loi sur l'adoption est
entrée en vigueur au Brésil. Elle a pour objectif de
favoriser l'adoption des
enfants handicapés ou
malades. Il s'agit d'aider
les familles adoptives à
accueillir ces enfants
dans les meilleures conditions.

familles
américaines
ne remplissent
pas leurs
obligations en
matière de
suivi postadoption .

Ukraine (World news du 01-02-14)

Chine (German China.cn 17-02-2014)

Chili( Diaro Uchile 12-02-2014)

La première boîte à bébés a été
installée en Chine, en 2011, à
Shijiazhuang. Aujourd'hui, il y en
a 25 réparties dans dix provinces et dix-huit autres devraient être installées. Li Bo, le
directeur du CCWWA pense que
cela peut assurer une meilleure
protection aux enfants mais elles
sont très critiquées, elles encourageraient les parents à abandonner alors que la loi l'interdit.

La réforme de la loi sur
l'adoption fait débat au Chili :
Absence de travail auprès
des parents de naissance
pour éviter le placement des
enfants, difficulté à faire des
projets d'adoption pour les
enfants de plus de cinq ans,
adoption internationale privilégiée au détriment des familles chiliennes.

Un an après l'interdiction faite aux Américains d'adopter en Russie, l'Ukraine
est devenue une alternative attractive
pour les familles américaines. Les
troubles récents n'ayant pas affecté les
démarches, le pays reste favorable à
l'adoption des enfants à besoins spécifiques par des familles étrangères.
Le défenseur des droits de l'homme
Ukrainien, Yuri Pavlenko, a cependant
souligné que 47 % des familles ne remplissent pas leurs obligations en matière de suivi post-adoption

Carnet Rose et Bleu : Voici la liste des enfants arrivés depuis Janvier 2014 des adhérents à
jour de leurs cotisations :
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Ligne d’Ecoute Nationale:

0810 00 21 01
EFA : UN MOUVEMENT TOURNE
VERS L'ENFANCE

Eloïse née en 01/2014 (Pupille de l’Etat)
Ange-Lucie née en 2009 à Madagascar
STATISTIQUES 2013: (sources SAI/ASE CG06)

1343 Adoptions à l’International dont (844) concernent des Enfants à Besoins Spécifiques,
Top 10 des pays d’Origines:
Russie: 185, Ethiopie: 140, Chine: 99, Vietnam: 89, Colombie: 84, Rép. Cent Afrique: 73, RDC:62, Thaïlande : 51,
Bulgarie et Cote d’Ivoire 49, Madagascar: 33.
Répartition par Continents:
Afrique: 568, Amérique du Sud: 140, Asie: 306, Europe de l’Est: 320 Océanie :9 .
Pour les Alpes Maritimes (06):
16 Adoptions à l’International : 6 en Individuel et 10 par des OAA (Afrique: 7, Europe: 2, Amérique: 1, Asie: 6)

www.efa06.org

ainsi que 10 Pupilles de l’Etat soit un total de 26 Adoptions.

Lors du dernier RAP...
Nous avons eu le témoignage de 2
couples: Mr et Mme Maurel, d’une
part, qui étaient initialement dans
un projet sur l’International et qui
ont eu en Janvier dernier l’attribution d’une Pupille de l’Etat. Et,
Mr et Mme Porsan, d’autre part,
qui ont été retenus par l’OAA
« Rayon de Soleil de l’Enfant
Etranger » pour Haïti. Des bonnes
nouvelles qui ont redynamisé les
postulants présents !!

Retour sur le Loto/ Crêpes du
09.02.2014 à Aspremont.

Prochain RAP : (Nice)

après-midi Crêpes (ndlr
qui sont toujours aussi
bonnes !) Mais le nombre
de participants n’a pas
suffit à financer l’ensemble de l’opération, et
le loto ne sera probablement pas organisé l’an
prochain. Il était réservé

Samedi 24 Mai 2014 14h00– 18h00
Maison des Associations St Roch Nice

À noter dans vos Agendas:
Conférence du 27/04/2014 Nice.
Journée familiale: Pique nique +
AG 2014 : 22.06.2014 à St Paul de
Vence (détails sur www.efa06.org)

Nous avons réitéré l’idée du loto
pour accompagner le Traditionnel

aux adhérents et leurs amis. Au
total 5 parties avec des lots
pour la première quine, la double
quine et le carton plein, soit à la
clé pas moins de 15 Lots.
Petits et grands ont passé
un bon moment. … Merci à
Sophie Ciret, Vice Présidente Efa 06, pour l’organisation ainsi que tous
ceux qui nous ont aidé.

