quand la kafala
cafouille
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L’islamologue et enseignant Rachid Benzine
et l’intellectuelle et écrivaine Asma Lamrabet
débattent des dernières évolutions politiques
sur la question de la kafala. Deux regards
plein d'enseignements sur l'adoption.
our
archad
M
e
l
l
e
manu
© Em

Asm
a Lam
rabe
t
écr
ivain
e

PAR maya tahiri - photos  : D.R.

U

ne circulaire d'octobre dernier
du ministre de la Justice,
Mustafa Ramid, fait barrage
aux adoptions de l’étranger, alors
même que les orphelinats marocains
sont pleins à craquer et que le nombre
de kafils résidant dans le pays est loin
d’être suffisant. Qu'en pensent les
spécialistes de l'islam ?
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Que pensez-vous de la « circulaire
Ramid », qui stipule que la kafala
ne doit être accordée « qu'aux
demandeurs qui résident d'une
manière habituelle sur le territoire
national » ?
Asma Lamrabet : Je ne comprends
pas ce qui a pu motiver un tel
texte. On est en train de priver des
enfants orphelins et malheureux
d’un de leurs droits les plus
fondamentaux, celui d’être élevés
par une famille aimante. C’est
les condamner sans détour à la
précarité et à la délinquance, dans
lesquelles beaucoup tombent
lorsqu’ils grandissent. Priver des
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milliers de familles d’avoir recours
à la kafala sous prétexte qu’elles ne
sont pas résidentes au Maroc, alors
qu’on sait que les Marocains sont
beaucoup moins demandeurs que
les MRE, c’est aberrant.
Rachid Benzine : J’ajouterais même
que cette circulaire introduit une
inégalité entre les Marocains. Le
ministre la justifie en arguant que
le suivi des autorités requis dans le
cadre de la protection des enfants
ne peut vraiment s'effectuer que
sur le territoire national. Mais
on peut se demander si cette
mesure est vraiment motivée par
le souci de faire le bien d'enfants
malheureux, ou s'il ne s'agit pas
d'un acte qui a surtout pour objectif
de montrer que le gouvernement
islamiste est résolu à « surislamiser » toujours plus la société.
Parmi les raisons invoquées par le
ministre en faveur d'une limitation
de la kafala, on trouve « l'aptitude
du demandeur à élever l'enfant
selon les préceptes de l'islam ». Que
pensez-vous de cette justification ?
A.L. : Je ne vois pas très bien ce que
le ministre entend par là. Quand
on fait une demande de kafala pour
élever un enfant abandonné, la
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démarche en soi est déjà en accord
avec les préceptes de l’islam.
Lorsqu’il s’agit de protéger un
orphelin, de lui trouver une famille
qui puisse l’aimer, lui apporter
sécurité et éducation, c’est une
démarche islamique. Ce qui est
contre les valeurs de l’islam, en
revanche, c’est de les livrer à la
rue, aux orphelinats, à la précarité
et à la délinquance. Quand il s’agit
de protection de l’enfance, le fait
que la famille soit résidente ou non
résidente, athée, chrétienne ou
musulmane, ne devrait pas être pris
en compte. Je peux comprendre
qu’on veuille s’assurer que l’enfant
entende parler de ses origines et
de sa culture ; mais la foi est une
affaire de choix, qui revient à
l’enfant quand il grandit.
R.B. : Finalement, cette circulaire
considère qu'il ne peut y avoir
d'éducation « selon les préceptes de
l'islam » en dehors du Royaume, et
empêche de donner la kafala à des
familles non-musulmanes. Comme
s'il était préférable que des enfants
croupissent dans des orphelinats
régis par des « préceptes »
islamiques, plutôt que de pouvoir
trouver le bonheur dans des
familles aux principes éducatifs
divers. C’est absurde.
A.L. : Et ça l’est d’autant plus
qu’aujourd’hui, les familles
résidentes, même non pratiquantes
voire athées, peuvent, elles, faire
une demande de kafala… Cette
circulaire, c’est le comble de
l’hypocrisie.
R.B. : Oui, pour moi, il y a peutêtre d’autres raisons qui motivent
la décision de M. Ramid. Par
exemple, le fait que dans plusieurs
pays européens, comme la France,
le système de la kafala peut se
transformer en adoption simple ou
plénière à la majorité de l’enfant.
Justement, d’où vient le système de
la kafala ?
R.B. : La kafala trouve sa légitimité
dans ce que le Coran raconte de la
vie de Marie, mère de Jésus et de la
vie du prophète. Il est rapporté que
Zacharie, père de Jean, serviteur de
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« Quand il s’agit de protection
de l’enfance, que la famille soit
athée, chrétienne ou musulmane
ne devrait pas être pris en
compte. »
Dieu dans le Temple de Jérusalem,
avait pris sous sa protection la jeune
Marie. Ce que l’on appelle kafalahâ
Zakariyyâ. Dans le Coran (versets
4 et 5 de la Sourate 33), il est dit
que Dieu « ne vous a pas assigné
d'enfants adoptifs pour fils », et que
ceux (parmi les orphelins) qui sont
pris sous la protection des croyants
doivent être appelés « d'après leurs
pères ». Une certaine forme de
protection d'enfants est permise,
à condition qu'elle n'altère pas la
filiation.
A.L. : Je pense personnellement
que la kafala fait partie de ces actes
de réalisme de l’islam. L’enfant
doit savoir qu’il n’est pas issu des
parents qui l’élèvent. Dans les
pays où l’adoption plénière existe,
le débat n’est pas clos entre les
psychologues de l’enfance quant à
savoir à quel moment on doit dire à
l’enfant que ses parents ne sont pas
ses parents biologiques. La kafala
donne une réponse : on assure la
protection de l’enfant mais on ne
lui donne pas son nom. Pour ce
qui est des droits d’héritage, ils ne
sont pas acquis, mais il est toujours
possible de léguer ses biens à
l’enfant par le biais d’un testament.
Pourquoi ne dispose-t-on pas d'une
adoption plénière comme dans
d'autres pays ?
R.B. : L'islam refuse que l'on ignore
ou que l'on annule la filiation
biologique en la remplaçant par une
autre filiation.
A.L. : Cela provient du religieux,
pour protéger la filiation. Les enfants
aiment savoir d'où ils viennent, c'est
une question existentielle. On ne
leur ment pas sur leurs origines. Le
système de la kafala est donc pour
moi complètement légitime. Le
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problème, c'est que l'interprétation
religieuse est venue compliquer la
kafala.

personne qu'on avance.
On pourrait le faire, mais c'est
un travail qui reste à accomplir.

Pourquoi n'y a-t-il pas
d'adaptation, à travers l'ijtihâd, de
la théorie religieuse face à la réalité
des enfants abandonnés ?
R.B. : Il s'agit d'une question
théologique, liée à la question de
la succession de la prophétie.
Vu la condition des enfants, on se
doit de soulever un certain nombre
de questions liées au système de
parenté, notamment celle de la
circulation des richesses.
Le Maroc a encore une structure
de la famille très patriarcale. Cela
pose problème dans le cadre de
l'adoption, car cela bouscule le
fonctionnement de l'héritage.
A.L. : Il y a plein de choses à
mettre à jour. Il s'agit là de la
question du réformisme religieux,
dont on parle beaucoup mais qui
peine à se traduire dans la réalité.
Le vrai problème est celui de
l'instrumentalisation politique
du religieux, par toutes les
instances. Cela n'arrange

Vous ne pensez donc pas qu’on
pourrait améliorer ce système, le
dépoussiérer ?
A.L. : Ce n’est pas tant le système
de la kafala qu’il faut changer. La
priorité aujourd’hui est de faciliter
les choses pour sortir un maximum
d’enfants de la misère. Lever cette
interdiction pour les non-résidents
me paraît être un premier pas.
R.B. : Pour cela, il faut qu'on pense
d'abord au bonheur des milliers
d'enfants qui n'ont personne pour
les aimer. Le nombre de familles
prêtes à devenir des familles kafils
est insuffisant au Maroc. S’il y
a, hors du Maroc, des familles,
marocaines ou appartenant à
d'autres nationalités, musulmanes
et non-musulmanes, qui sont

prêtes à les accueillir, on ne doit
pas mettre d’obstacles à leur
générosité.
A.L. : Le problème est aussi en
amont. Chaque jour, des mères
célibataires abandonnent leur
enfant parce qu’elles savent
qu’elles vont être rejetées par
la société. C’est là la racine du
problème. Reconnaissons que nous
avons des mères célibataires et
prenons les mesures nécessaires
pour les prendre en charge. Il nous
faudrait une véritable volonté
politique, qui sorte d’un discours
sur le halal et le haram, et qui fasse
enfin face aux défis qui traversent
la société. ■

« Le nombre de familles
prêtes à devenir kafils
est insuffisant au Maroc. »
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