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Actualités
Les premiers états généraux du Conseil National des adoptés se sont déroulés le 8 juin 2013.
Les perspectives de l’adoption internationale sont préoccupantes :
- à compter du 15 juillet 2013, la Colombie a décidé de suspendre l’enregistrement, de toute nouvelle
candidature à l’adoption d’enfants de 0 à 6 ans et 11 mois et ceux qui demandent une attention particulière,
pour une durée d’au moins deux ans.
- la Russie a voté l’interdiction de confier des enfants aux couples de même sexe.
- l’association APAE Haïti est toujours mobilisée pour obtenir les adoptions plénières des enfants.
- une quarantaine de familles en cours d’adoption en Centrafrique sont confrontées à des problèmes
administratifs qui empêchent l’arrivée de leurs enfants.
- un point positif toutefois avec la réouverture du Cambodge !

MASF - Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières
Jacques Chomilier, responsable du nouveau comité de recherche du MASF participera à la 4ème conférence
sur la recherche en matière d’adoption internationale à Bilbao : ICAR 4. Lors du dernier conseil d’administration
du MASF, nous avons pu faire part de la venue de la délégation népalaise en France (cf. point «Adoption
au Népal»).

L’Adoption au Népal
Une délégation népalaise a été accueillie le 4 juin dernier. Nous avons travaillé à cette venue avec l’ODA
de Marseille, seul organisme autorisé pour les adoptions d’enfants népalais en France, et LALIGURA, une
association humanitaire qui aide les enfants et les femmes des minorités défavorisées du Népal à travers
le parrainage d’enfants, l’aide à la scolarisation, l’alphabétisation et la formation professionnelle des femmes.
Monsieur Mahendra Shrestha, membre de cette délégation et responsable de l’autorité centrale népalaise pour
l’adoption, a été reçu par le MAI le 6 juin 2013 et a pu ainsi présenter, aux autorités françaises, les évolutions
mises en place par les autorités népalaises concernant l’adoption internationale.
Nous avons eu le plaisir de revoir Monsieur Mahendra Shrestha, déjà rencontré par bon nombre d’entre nous
en mai 2008 à Paris. Nous avons noté la volonté des autorités népalaises de progresser dans le sens attendu
par les autorités des pays adoptants et par la Convention de La Haye. Aussi, Sourires du Népal, soucieux
de connaitre l’avis de l’Ambassadeur de l’Adoption Internationale sur les évolutions mises en place par les
autorités népalaises qui lui ont été présentées le 6 juin 2013, a récemment obtenu un rendez-vous avec
Monsieur Frayssé. La date de ce rendez-vous n’est pas encore fixée. Le MASF, solidaire de nos démarches,
y sera associé.

La venue de la délégation fut également l’occasion d’une sympathique rencontre à Paris avec une dizaine
de familles ayant adopté en individuel ou par l’ODA. Après une agréable promenade en bateau sur la Seine,
un goûter au Champ de Mars nous a régalés au soleil. Les enfants étaient heureux de recevoir un pins du
drapeau népalais et un paquet de « tcho-tcho » de la part de Monsieur Mahendra Shrestha.
Notre pique nique annuel s’est déroulé le 2 juin 2013 dans le cadre du festival du Népal à la pagode du bois
de Vincennes. Nous étions une trentaine de membres de SDN à profiter de ce moment convivial et culturel.
Bon été à tous !
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