
Puyréaux, le 15 août 2015

« Papa, maman viendront-ils me chercher un jour ? »

C’est l’angoissante question que se posent nos enfants 
depuis plus de trois longues années…

Depuis le 25 septembre 2013, 340 enfants congolais adoptés légalement par 
260 couples français sont bloqués en République Démocratique du Congo, 
suite à la suspension des autorisations de sortie du territoire congolais.  

Le 25 septembre 2013, la RDC stoppait pour un an les procédures d'adoption 
après les révélations d’un scandale honteux aux États-Unis par l’agence 
Reuters : des « parents » américains qui ne souhaitaient plus s'occuper des 
enfants congolais qu'ils avaient adoptés proposaient de les «donner» à 
d'autres familles via e-Bay ! 

La réaction de la RDC était louable et compréhensible par les familles 
adoptantes françaises, car dans l’intérêt des enfants. La RDC se donnait un 
an pour réaliser des enquêtes au sein de chaque pays afin de vérifier les 
procédures d’adoption et d’évaluer la situation post-adoption des enfants.  
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Or le 25 septembre 2014, la suspension a été reconduite jusqu'à nouvel 
ordre, semble-t-il sans qu’aucune enquête n’ait été réalisée ni débutée. 

Le 16 mai 2015, Mme Berthe Bongo Kaya, directrice de cabinet adjoint au 
ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant de la RDC, annonçait 
officiellement au siège de l’organisme agréé à l’adoption Vivre en Famille, la 
levée du moratoire interdisant la sortie des enfants adoptés légalement et 
pour lesquels un jugement avait été rendu par la RDC.  

Pourtant depuis cette date, aucun enfant bénéficiant d’un jugement 
d’adoption n’est sorti de RDC. Aujourd’hui la situation est au point mort.  
1 300 enfants congolais, dont 340 enfants adoptés par des couples français, 
attendent toujours leurs parents dans des conditions sanitaires précaires 
voire alarmantes. Dix enfants adoptés sont décédés récemment à Kinshasa.  

Jusque là, les familles sont restées silencieuses sur les recommandations du 
Ministère des affaires étrangères en attendant un dénouement prochain.  

Aujourd’hui, les familles françaises ne comprennent plus. Elles sont en colère 
et désespérées. 

Nous sommes l'une de ces nombreuses familles en attente de notre enfant. 
Notre fille nous a été attribuée en juin 2012 par l’organisme agréé à l’adoption 
Vivre en Famille. Elle avait 2 ans et demi et venait d’être abandonnée aux 
portes d’un orphelinat de Kinshasa. Le jugement d'adoption a été prononcé 
au tribunal de Kinshasa en avril 2013. Depuis ce jour, elle porte notre nom. 
Nous étions en fin de procédure lorsque la suspension de sortie du territoire 
des enfants adoptés a été décidée par la RDC, le 25 septembre 2013.  

Depuis, nous attendons. Plus de trois longues années passées à attendre… 
Notre fille a aujourd’hui 5 ans et demi. Nous n'en pouvons plus. Nous 
sommes désespérés. Nous vivons dans l'angoisse d'une mauvaise nouvelle. 
Notre fille nous rejoindra-t-elle un jour ?  

Ces enfants vivent dans un orphelinat depuis quasiment leur naissance. Ils 
manquent de tout, de nourriture, de soins, d’éducation et d’amour. Et 
pourtant, des parents aimants et un foyer accueillant les attendent depuis des 
années. Quel gâchis, que de temps perdu. 

Que vont penser nos enfants de nous ? Nous leur adressons des colis, des 
photos, des courriers dans lesquels nous leur promettons de venir les 
chercher bientôt, dès que ce sera possible. Vont-ils continuer longtemps à 
croire en nous ? Le lien de confiance essentiel à toute relation, de surcroît 
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entre un enfant et ses parents, est menacé plus que jamais. Comment 
construire une relation solide sur de telles bases ? 

Nous sommes désemparés. Nous avons besoin d’aide et de soutien. Nous 
comptons sur vous pour sensibiliser le gouvernement et le contraindre à agir 
auprès des autorités congolaises. Il y a urgence.  

Merci d’avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter au sort de nos 
enfants. 
    
          
         Laetitia et Yves Merlet 
          
          

Pour plus d’informations : 

Adoption Congo : Collectif des parents adoptantes au Congo
http://adoption-rdc.org

Laetitia et Yves Merlet 
Rue Eugène de Thiac - 16230 Puyréaux 

Courriel : laetyves@orange.f 
Tél : 09 66 83 64 79 - Mobile : 06 30 49 60 22 
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