
Au sens de l’article 2 de la loi n° 15-01 «la prise 
en charge (la kafala) d'un enfant abandonné est 

l'engagement de prendre en charge la protection, 
l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même 

titre que le ferait un père pour son enfant». Toutefois 
et selon ladite loi, la kafala ne donne pas de droit à 

la filiation ni à la succession. Pour mieux comprendre la 
procédure ainsi que les conditions de la Kafala, Femina a 
contacté maître Abderrahmane Mrini, avocat associé au 

sein du cabinet Mrini à Kénitra.
Par Najat Mouhssine

la garde d’un 
enfant abandonné ?

coMMenTobTenir
Khalid, 44 ans 
Mon frère est père d’un enfant 
adoptif. Il est décédé en lais-
sant un testament qui accorde 
à son fils le droit d’hériter de 
ses biens. En droit marocain 
est-ce que cela est possible ?
Certes, l’adoption est juridique-
ment nulle et n’entraine aucun 
des effets de la filiation légitime. 
Mais il est tout à fait possible 
de recourir à l’adoption dite de 
gratification (Jaza) ou testamen-
taire (Tanzil), par laquelle une 

personne est placée au rang d’un 
héritier de premier degré, qui 
n’établit pas la filiation pater-
nelle et suit les règles du testa-
ment. Il est à préciser que le testa-
ment est défini par l’article  173 
du Code de la famille comme 
étant l’acte par lequel son auteur 
constitue, sur le tiers de ses biens, 
un droit qui devient exigible par 
son décès. Ainsi, le testament qui 
a été établi par votre défunt frère 
ne peut porter sur plus du tiers de 
la masse successorale sauf accord 
des héritiers.

droit Samia, 32 ans  
Nous sommes un jeune couple marié 
depuis quelques années. Nous n’avons 
pas eu d’enfants. Nous avons tenté 
toutes les méthodes de fécondation, 
pourtant, le bébé ne vient pas. Raison 
pour laquelle nous désirons adopter 
un enfant. Nous ignorons les démar-
ches de la Kafala d‘un enfant aban-
donné. Quelle porte frapper et quelle 
est la procédure à suivre ? Merci de 
nous éclairer sur la question.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser 
que vous avez évoqué deux notions 
différentes, à savoir l’adoption et la 
kafala. La législation marocaine ne re-
connaît pas l’institution de l’adoption, 
parce qu’elle comporte une modifica-
tion dans les liens de filiation et qu’elle 
modifie les règles de la dévolution 
successorale. Toutefois, elle reconnait 

la kafala, comme dans la plupart des 
pays de droit musulman, au sens de 
l’article 2 de la loi n° 15-01 relative à 
la prise en charge des enfants aban-
donnés. 

La kafala, qui ne donne pas droit à la filia-
tion et à la succession, est de la compétence 
exclusive de l’autorité judiciaire. Ainsi, vous 
devez présenter une demande à cette fin 
au juge des tutelles de la circonscription de 
laquelle relève le lieu de résidence de l’enfant 
abandonné. Elle doit être accompagnée, en 
plus d’une copie de l’acte de naissance de 
l’enfant à prendre en charge, des documents 
qui prouvent que vous remplissez les condi-
tions exigées par l’article 9 de ladite loi. À 
savoir :
Avoir atteint l’âge de la majorité légale, 
être moralement et socialement aptes à 
assurer la kafala de l’enfant et disposer de 

moyens matériels suffisants pour subvenir à 
ses besoins. Ne pas avoir fait l’objet, conjoin-
tement ou séparément, de condamnation 
pour infraction portant atteinte à la morale 
ou commise à l’encontre des enfants.  Ne pas 
être atteints de maladies contagieuses ou les 
rendant incapables d’assumer leur respon-
sabilité. Ne pas être opposés à l’enfant dont 
ils demandent la kafala ou à ses parents par 
un contentieux soumis à la justice ou par un 
différend familial qui comporte des craintes 
pour l’intérêt de l’enfant. 
Le juge des tutelles, en vue de s’assurer du 
respect des conditions de la kafala, fait effec-
tuer une enquête par une commission ad 
hoc. Si la nature de l’enquête l’exige, il peut 
également faire appel à toute personne qu’il 
estime utile. Si l’enquête révèle que toutes les 
conditions requises sont remplies, le juge des 
tutelles rend une ordonnance vous confiant 
la kafala de l’enfant abandonné.

Rkia, 40 ans
Je suis une femme célibataire âgée de 40 ans, je réside à l’étranger et j‘ai 
une double nationalité. Mon souhait est de prendre en charge un enfant 
abandonné et l’emmener vivre avec moi. Est-ce possible si l‘on n’est pas 
marié(e) ? Un enfant pris en charge peut-il être emmené à l’étranger en vue 
d’y résider de manière permanente sans rencontrer de problème ?

Depuis la promulgation de la loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants 
abandonnés, la kafala peut être assumée non seulement par des époux, mais éga-
lement par une femme célibataire, sous réserve qu’elle soit de confession musul-
mane et qu’elle remplisse les mêmes conditions précitées. De même, vous pouvez 
emmener l’enfant soumis à la kafala à l’étranger en vue d’y résider d’une manière 
permanente à condition de solliciter l’autorisation du juge des tutelles. En cas 
d’accord, il incombe aux autorités consulaires marocaines du lieu de résidence de 
suivre la situation de l’enfant et de contrôler l’exécution des obligations incombées 
au kafil (le parent adoptif, ndlr) tout en informant le juge des tutelles compétent 
de tout manquement à ces obligations. Ainsi, le juge peut confier la garde de 
l’enfant à l’un de vous deux après avoir apprécié les résultats de l’enquête et les 
moyens de preuves que chacun a pu apporter concernant l’effort qui l’a fourni 
quant à la protection, l’éducation et l’entretien de l’enfant soumis à la kafala. Il 
pourra même ordonner la garde partagée de l’enfant, car ce sont les intérêts de 
l’enfant qui priment.

Fadela, 50 ans
J’ai adopté une fille, il y a maintenant une dizaine d’années. 
J’ai obtenu l’autorisation du juge et j’ai assuré tous mes 
engagements en termes d’éducation, de soins, d’entretien, de 
confort… Aujourd’hui, ses parents biologiques veulent annuler 
cette adoption et récupérer leur fille. Ont-ils le droit de me 
priver de ma maternité ? 

Selon l’article 29 de la loi 15-01, les parents de l‘enfant ou l‘un 
d‘eux peuvent, après la cessation des motifs de l‘abandon, recouvrer 
leur tutelle sur l‘enfant, par décision judiciaire. Ainsi, ils peuvent 
à tout moment demander qu’il soit mis un terme à la mesure de 
la kafala si les motifs de la déclaration d’abandon ont cessé. Le 
tribunal, avant de statuer, doit entendre l’enfant s’il a atteint l’âge 
du discernement, qui est légalement fixé à 12 ans. Si l’enfant refuse 
de revenir à ses parents biologiques, le tribunal statue en tenant 
compte de l’intérêt de l’enfant.

Sujet du mois prochain : 
La copropriété

Envoyez vos questions 
à l‘adresse suivante : 
femina@lematin.ma

Abderrahmane Mrini
Avocat associé au sein 
du Cabinet Mrini - Kénitra.

Bouchra, 46 ans 
Mariés il y a quelques années, mon mari et 
moi avons adopté une petite fille âgée de 
3 ans. Maintenant, on est en instance de 
divorce. Comment agir pour garder ma fille 
à mes côtés étant donné que c’est moi qui 
l’ai prise en charge depuis le premier jour 
de son arrivée et comment prouver ceci ? 
Est-ce possible d’obtenir une garde parta-
gée de l’enfant ?

Dans l’hypothèse où le lien conjugal qui vous 
unit est rompu, le juge des tutelles ordonne, 
après avoir fait procéder à une enquête par la 
commission ad hoc, soit de maintenir la kafala 
en la confiant à l’une des deux parties, soit de 
prendre toutes les mesures qui lui paraissent 
adéquates au regard de l’intérêt supérieur de 
l’enfant. 
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