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Madame la Ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, 

Monsieur le Président du CNAET, 

Monsieur le Représentant du Préfet, Monsieur le Représentant du Ministre de la Justice, 

Chère collègue de l'Ambassade de Etats-Unis, 

Mesdames et Messieurs les acteurs du domaine de l'adoption au Togo, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

C'est un honneur et un plaisir de participer ce matin à Notsé à la séance d'ouverture de cet atelier de 

formation sur l'adoption d'enfants au Togo et d'y intervenir au nom de la France qui a participé à son 

financement. 

Le sujet qui nous réunit véhicule une charge émotionnelle très lourde puisque l'on parle de l'humain, de 

l'enfant, de la famille, de relationnel, de sentiments. Il fait peser sur nous une très forte responsabilité. 

Dit autrement, si l'adoption d'un enfant, petit ou plus grand, est, au fond, une histoire d'amour et celle d'un 

parcours affectif de parents qui veulent donner un avenir à un enfant privé de famille, il est essentiel que 

toute la procédure, tous les actes, toutes les enquêtes préalables à la décision ou au jugement d'adoption 

soient entrepris en préservant intégralement et scrupuleusement les droits de l'enfant. 

L'acte d'adopter - et c'est un acte très fort - nécessite qu'une législation appropriée et que des procédures 

fiables soient mises en œuvre par le pays d'accueil et par le pays d'origine. D'où la nécessité d'avoir des 

références incontestables. La Convention de La Haye de 1993 offre ce cadre. Elle a été ratifiée à ce jour 

par 89 pays. Dont le Togo, depuis 2009, je le rappelle. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans un continent où les garanties autour des adoptions peuvent parfois s'avérer difficiles à réunir, je 

veux ici saluer votre pays pour s'être engagé à se doter de l'arsenal législatif et institutionnel nécessaire 



pour lutter contre les pratiques illégales et à construire les garanties pour que l'enfant grandisse dans une 

famille aimante et s'y épanouisse, heureux et en bonne santé. 

Au-delà de la ratification de la Convention déjà évoquée, le Togo a aussi développé des bonnes pratiques 

qui doivent être partagées au niveau international et inspirer d'autres pays à être aussi déterminés dans la 

protection de l'intérêt supérieur des enfants. 

Citons tout d'abord la mise en place d'une autorité centrale pour l'adoption, le Comité national d'adoption 

des enfants au Togo (CNAET), dont les actions s'insèrent dans une politique intégrée de protection de la 

famille et de l'enfance. 

Je le remercie et le félicite pour l'organisation de cet atelier et je me réjouis que la France ait accompagné 

cette implication sans faille en faveur des enfants en contribuant par le passé à son installation et 

aujourd'hui à cet atelier. 

En second lieu, il faut souligner le travail de terrain admirable qu'effectuent les centres d'accueil agréés, 

non seulement en matière de prise en charge temporaire des enfants délaissés, mais aussi dans la 

préparation de leur adoption, tant au niveau de la constitution de leurs dossiers juridiques et de leurs 

carnets de vie, que dans la préparation de la rencontre avec leur nouvelle famille et leur nouvelle vie. 

Enfin, je voudrais rendre hommage au rôle fondamental des magistrats et des juges pour enfants. Je sais 

que vous êtes nombreux ici ce matin et je m'en réjouis : vous affrontez au quotidien des situations graves, 

dramatiques, et la société attend de vous que vous preniez la meilleure décision pour protéger les enfants 

qui en ont besoin. 

A vous tous à que revient la tâche de déterminer un projet de vie, temporaire ou permanent, dans le cadre 

de l'adoption, projet qui soit dans l'intérêt supérieur de ces enfants privés de protection parentale, à vous 

tous, donc, je veux dire bravo et merci. 

Cet atelier de formation et de partage de bonnes pratiques et d'expériences est une occasion d'échanger 

entre vous, un encouragement à œuvrer dans une seule et même direction, je le redis car nous devons tous 

avoir ceci présent à l'esprit : l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Que ce séminaire permette à chacun de s'exprimer, de faire part de ses expériences heureuses mais aussi 

difficiles, de ses doutes et de ses interrogations. 

En matière d'adoption internationale, l'action de la France - un des premiers pays d'accueil des enfants 

adoptés dans le monde - est depuis bien longtemps guidée par la protection de l'enfance mais aussi par le 

principe de subsidiarité, qui veut que l'adoption ne soit proposée que dans la mesure où le maintien de 

l'enfant dans son milieu familial d'origine est impossible ou particulièrement risqué. Dans ce contexte, 

mon pays attache une très grande importance à la Convention de La Haye et à son application. 

Tout ceci nous conduit à privilégier une approche globale, qui favorise le maintien des structures 

familiales, prévient l'abandon, et accompagne la parentalité.  

Nous appuyons ainsi de nombreux pays d'origine à travers une coopération institutionnelle, notamment 

par le biais de la Mission de l'Adoption internationale. 



 

Nous nous réjouissons de notre collaboration étroite, ici, au Togo, avec le CNAET, comme en témoigne 

aujourd'hui ce séminaire. Dans d'autres pays, cela s'est également traduit par un soutien  à des projets 

conduits par des ONG locales et destinés à aider à la mise en place d'alternatives pour la prise en charge 

d'enfants privés de famille. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L'adoption engage l'individu dans ce qu'il y a de plus fondateur, de plus structurant, de plus humain : c'est 

vrai pour les enfants, ça l'est aussi pour les parents. Cette question doit être abordée avec sérieux et 

délicatesse et je suis certain que chacune et chacun d'entre vous est habité par cette responsabilité. 

N'oublions pas, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, que "Toutes les grandes personnes ont 

d'abord été des enfants. Mais peu s'en souviennent". 

 

Je vous souhaite à tous de fructueux travaux pendant ce séminaire. 

 

Vive la coopération internationale dans l'intérêt supérieur des enfants. 

 

Vive la relation entre la France et le Togo, 

 

Je vous remercie.  

 

 (Seul le prononcé fait foi.) 

 


