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Recommandation sur la famille, shelters et l’adoption à Maurice 
 

Ceci est une recommandation  annexé du KDZM concernant le suivi familiale et l’adoption. 

 

1. Shelters 

 

Nous pensons qu’avant tout placement d’enfant, travailler avec les parents dès la grossesse, 

dans les hôpitaux. A Maurice, la CDU, ni aucun organisme n’est en charge de faciliter les 

adoptions, ni d’entamer des procédures pour rendre adoptable, un enfant abandonné. A 

Maurice, le consentement des parents biologiques est déterminants, or parfois ils ne sont 

pas identifiables ou n’ont pas donné leur accord par écrit avant l’abandon.  

 

Article L.224-4 du CASF français : 

Sont admis en qualité de pupilles de l’Etat --- donc déclarés adoptables : 

Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou inconnue, qui ont été recueillis par le 

service d’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois mois. 

Les enfants dont la filiation est établie, qui ont été expressément remis au service d’aide 

sociale à l’enfance par le père ou la mère depuis plus de 6 mois et dont l’autre parent n’a 

pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge. Avant 

l’expiration de ce délai, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent. 

 

Article 350 du Code Civil français : 

L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service d’aide sociale à 

l’enfance, dont les parents  se sont désintéressés pendant l’année qui précède 

l’introduction de la demande en déclaration d’abandon est déclaré « abandonner » par le 

tribunal de grande instance. 

La demande de nouvelle ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre 

l’enfant n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver le rejet d’une demande 

en déclaration d’abandon. 
Le code civil mauricien suit le code civil français de 1804 avec quelques amendements, 

mais ne comprend pas toutes les réactualisations. Exemple le code civil mauricien n’inclut 

pas les critères et la procédure pour rendre les enfants abandonnés, adoptables. 

 

 

Développer une stratégie nationale de désinstitutionalisation sur plusieurs années pour favoriser 

des solutions durables et stables pour l’enfant chaque fois que possible (familles d’accueil, 

adoption…) et des structures à taille humaine (pas de grands shelters).  

 

 Utiliser un dossier unique, standardisé et informatisé pour retracer le parcours d’un enfant, 

notamment pour les enfants placés en alternative care. Et que ce dossier puisse servir 

d’appui aux éducateurs pour travailler un plan de vie pour le résident et d’appui au 

magistrat (placement en famille d’accueil, demande d’adoption, mineur en conflit avec la 

loi, suivi d’un mineur résident au RYC ou au CYC…)  

 Préciser dans la loi à qui revient la mission de réhabiliter et suivre les familles biologiques. 

Aujourd’hui, cette responsabilité est dispersée entre plusieurs ministères et ONG (donc 
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diluée) selon le(s) problématique(s) rencontrées par la famille: alcoolisme, toxicomanie, 

violence conjugales, inceste. La situation des familles n’est pas réévaluée dans le temps, et 

les années passent sans que les enfants puissent réintégrer leur famille biologique…  

 

 Ne pas rester “strict” sur l’âge auquel un enfant doit quitter un shelter. A 18 ans beaucoup 

ne sont pas matures et indépendants financièrement pour pouvoir vivre de manière 

autonome. L’Etat devraient subvenir aux besoins de ces jeunes adultes en les encadrant 

tant qu’ils en ont besoin ou en donnant les moyens humains et financiers aux ONG de le 

faire, notamment en mettant sur pied des half-way homes.  

 

 Mettre en place un audit régulier de l’ensemble des shelters du gouvernement et des ONG 

par un organisme indépendant qualifié (exemple ; le Service social international ou 

mauricien).  

 Organiser des Assises du placement en Alternative care pour demander aux enfants leurs 

propositions pour améliorer leurs conditions de vie.  

 

Références internationales : UN guidelines for the alternative care of children (2009):  

http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf 

 

     

2. Adoption : mieux légiférer l’adoption locale et internationale en créant un nouvel 

organisme 

     

 Faire un « screening » des enfants placés en shelter et en diriger certains vers l’adoption, 

permettrait de diminuer le nombre d’enfants en institution, donc d’assurer une meilleure 

qualité de service et de prise en charge. Et permettrait à L’Etat d’économiser de l’argent, 

car un enfant adopté n’est plus une charge financière pour l’Etat (d’autant que beaucoup 

de placement ne sont pas “ temporaires” puisqu’ils durent de nombreuses années, parfois 

jusqu’à la majorité de l’enfant, qui se retrouve sans attache familial, sans support financier, 

sans logement à ses 18 ans).  

 

Selon la Convention de la Haye, l’adoption locale doit être toujours être privilégiée sur 

l’adoption internationale. Dans la pratique comment L’Etat vérifie qu’il n’y a pas de parents 

d’adoption mauriciens pour un enfant adoptable mauricien ? C’est impossible puisqu’il n’y a pas un 

registre où sont inscrits les couples mauriciens candidats à l’adoption.   

 

Spécifier dans la nouvelle législation sur l’adoption, l’interdiction pour les deux familles (biologique 

et adoptive) de se rencontrer. Ce point est bien souligné par la Convention de la Haye. Interdire cette 

rencontre sous-entend qu’un nouvel organisme se chargerait de l’étude des dossiers et des 

apparentements.  

 

Créer un organisme public et gratuit répondant aux missions suivantes :  

 

 Conseiller les femmes/parents qui envisagent de faire adopter leurs enfants. Un délai de 

réflexion devrait aussi être défini par la loi.   

http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
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 Renseigner les candidats à l’adoption 

 Donner des agréments aux parents mauriciens en attente d’adoption, 

 Tenir une liste de ces familles candidates / célibataires candidats à l’adoption, 

 Tenir un registre des enfants adoptables. Le mieux serait d’avoir deux fichiers, dont un 

pour les enfants à particularité (comme les enfants handicapés, qui ne sont pas forcément 

condamnés à ne pas être adoptés). Mais ce fichier ne devrait pas comporter de données sur 

l’origine ethnique et religieuse de l’enfant, comme c’est le cas actuellement.  

 Faire l’apparentement avec un enfant, sans que les familles adoptante et biologique ne se 

rencontrent 

 Faire le suivi des familles adoptantes après l’adoption 

 Recevoir les enfants à 16 ans ou 18 ans pour leur remettre les informations que la famille 

biologique aurait bien voulu leur laisser. L’âge le plus approprié, qui dépend de la maturité 

de l’enfant, est une question à débattre avec des experts du développement de l’enfant.  

 Cet organisme serait en mesure d’affirmer s’il n’y a pas de familles d’adoption locale pour 

un enfant, avant d’autoriser son départ vers une famille d’adoption à l’étranger. Cette 

vérification est exigée par la Convention de La Haye, mais n’est pas effectuée par Maurice 

actuellement qui a pourtant signé cette convention.  

 

Revoir la procédure de recueil des consentements des parents biologiques, qui doit être faite par 

un organisme indépendant et remplacer la rencontre des deux familles. Un délai doit être prévu 

pour que la famille biologique se rétracte. Et les démarches pour apparenter l’enfant doivent 

commencer uniquement une fois ce délai écoulé. Aujourd’hui, une famille biologique peut “donner 

son enfant” à une autre famille avec un écrit à la police et se rétracter trois semaines plus tard à la 

cour pour le jugement officiel. C’est inhumain pour les parents adoptifs.  

 

Dans la future loi sur l’adoption devrait être inclus les critères, la procédure et les organismes 

compétents dans les cas nécessitant la déchéance de l’autorité parentale.  

 

Envisager la création d’une loi sur l’accouchement sous X. Une telle loi limiterait le recours à 

l’avortement clandestin et faciliterait les adoptions (sans passer par le périlleux recueil des 

consentements des 2 parents biologiques qui aujourd’hui se monnaye financièrement dans 

beaucoup de cas…).  

 

Prévoir dans le Droit du travail  des congés spécifiques pour les parents adoptant un enfant sur le 

modèle des congés paternité et maternité.  

 

Envisager une réglementation sur les honoraires des avocats et avoués : Selon la Convention de 

La Haye, art 32 : Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion 

d’une adoption internationale. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y 

compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. A 

combien chiffrer et limiter ce qu’on considère comme des « honoraires raisonnables » pour les 

avocats et avoués ? Il n’y a pas de réglementation sur le sujet. Est-ce qu’une famille mauricienne 

modeste ne peut-elle pas avoir accès à l’adoption ? Aujourd’hui, certaines ne peuvent pas payer 

un avoué. (Est-ce que l’aide légale gratuite s’applique pour une demande d’adoption ?) 

Adoption d’un enfant étranger par une famille mauricienne : Cette possibilité est limitée aux 

couples mauriciens stériles, ce qui est un critère hautement discriminant. D’autres motivations que 
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la stérilité peut encourager un couple à adopter. Et cette procédure est limitée à l’adoption d’un 

seul enfant, or si cet enfant a des frères et sœurs dans son pays d’origine. 


