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Resumé

L’adoption est à la fois un sujet délicat et une institution fascinante. Elle demeure, à ce jour, le
mécanisme juridique le plus efficace pour lier un enfant et un adulte et créer entre eux des liens
similaires à ceux du sang. L’adoption nous confronte à un monde de souffrance, de secret, mais
aussi d’espoir. Elle  continue de soulever les passions. L’intérêt réside dans sa nature et dans sa
finalité. Dans un tel contexte, sa régulation d’un point de vue purement juridique n’est pas simple.
Tous et chacun ont une opinion sur l’adoption. Celle-ci se fonde sur des expériences personnelles,
sur des intuitions ou parfois même sur des idées préconçues. Peu importe, l’adoption est un
véritable révélateur de la place et de l’importance désormais accordées à l’enfant au sein de la
société congolaise voire mondiale. Longtemps considéré comme un simple maillon dans la chaîne
de la reproduction de la vie, l’enfant est aujourd’hui investi d’un rôle identitaire, assurant au couple
parental une reconnaissance sociale en tant que famille à part entière.

 

Cet ouvrage à travers la théorie et la pratique de l’adoption en République Démocratique du
Congo demande que l’on se tourne du côté de l’enfant d’abord et avant tout, mais avec le souci
constant du respect de ses droits ainsi que de ceux des autres membres du triangle adoptif. Si
l’État a l’obligation de soutenir les parents dans la prise en charge de leur enfant, il a aussi la
lourde tâche de protéger l’enfant et d’empêcher, dans la mesure du possible, que sa sécurité et
son développement ne soient compromis. C’est du droit à l’enfant aux droits des enfants!
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