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Le but du Brainstorming

- Discuter :

 La loi 15.01 de la kafala

Le projet de loi 75.15 (ex 
14.05) concernant la gestion 

des EPS



Engagements nationaux
La Constitution de 2011 dispose dans son article 32 que l’Etat 

assure une égale protection juridique et une égale 
considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction 

faite de leur situation familiale.

L'art 34 vient en renfort , et prévoit des politiques publiques 
destinés aux plus vulnérables.

Elle affirme également la primauté des traités internationaux 
ratifiés sur les autres textes de loi.

Le Code de la Famille établit aussi qu’il «appartient à l’Etat de 
prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection 
des enfants, de garantir et préserver leurs droits conformément 

à la loi».



La Convention internationale des 
droits de l'enfant

• La CDE ratifiée par le Maroc le 21 juin 1993 dispose 
dans son préambule que  « l'enfant, pour 
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, 
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat 
de bonheur, d'amour et de compréhension ».  
L'article  2 impose aux états de prendre "toutes les 
mesures appropriées pour que l'enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes de 
discrimination". 

• Par l'article 3, la réalisation de  l'Intérêt supérieur 
de l'enfant devient  l'objectif de toute mesure 
destinée à l'enfance.



Les directives de l'ONU de 2009

• insistent sur la nécessité pour les états de 
privilégier pour les enfants qui ont perdu leur  
famille d’origine, une protection de remplacement 
de type familial quelque soit sa nature. Les 
caractéristiques de la famille de substitution 
contenues dans ce texte signifient que cette 
famille doit avoir certaines aptitudes en particulier 
dans la compréhension des besoins de cet enfant. 
D'autre part le besoin en protection d'un enfant ne 
peut être réalisé que s'il y a continuité et 
permanence.



kafala et conventions 
internationales

La kafala est expressément reconnue par 
l’article 20, alinéa 3, de la Convention de New York 
du 26 janvier 1990 [adoptée le 20 novembre 1989] 
relative aux droits de l’enfant, comme préservant, 
au même titre que l’adoption, l’intérêt supérieur 
de celui-ci ; (…) ».



l’institutionnalisation

Les lignes directrices de l’ONU relatives à la 
protection de remplacement déconseillent 

la prise en charge institutionnelle des 
enfants de moins de 3 ans. 

Le Maroc a signé ces directives en 2010



Loi 15-01 relative à la prise en 
charge (la kafala) des enfants 

abandonnés

القانون 15.01 

أو  قانون  كفالة األطفال المهملٌن



الباب األول

أحكام عامة 

Chapitre Premier :

Dispositions Générales



Article :1 انمبدة 
ذا وجد فً إمهمال الطفل من كال الجنسٌن الذي لم ٌبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسٌة كاملة ٌعتبر 

 :لٌةاالتالحاالت  حدىإ

 ؛رادتهاإأم معلومة تخلت عنه بمحض  و، أو ولد من أب مجهول هولٌنجمإذا ولد من أبوٌن  -

 ؛إذا كان ٌتٌما أو عجز أبواه عن رعاٌته ولٌست له وسائل مشروعة للعٌش -

توجٌهه من أجل اكتساب سلوك حسن،  وال ٌقومان بواجبهما فً رعاٌته  وإذا كان أبواه منحرفٌن 
كما فً حالة سقوط الوالٌة الشرعٌة، أو كان أحد أبوٌه الذي ٌتولى رعاٌته بعد فقد اآلخر أو 

 .زاءهإ و ال ٌقوم بواجبه المذكورا عجزه عن رعاٌته منحرف

- Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de 
l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes 
révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

 Etre né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère 
connue qui l'a abandonné de son plein gré ;

 Etre orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses 
besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;

 Avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur 
responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire 
dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle 
légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, 
se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard 
de l'enfant.



 

Article : 2 انمبدة

كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هً االلتزام برعاٌة طفل مهمل 

ال  وكما ٌفعل األب مع ولده النفقة علٌه  وحماٌته  وتربٌته  و
 .ٌترتب عن الكفالة حق فً النسب وال فً اإلرث

La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, 
au sens de la présente loi, est l'engagement de 
prendre en charge la protection, l'éducation et 
l'entretien d'un enfant abandonné au même titre 
que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne 
donne pas de droit à la filiation ni à la succession.



Article 6 : انمبدة
 .بعد االطالع على نتائج البحث الذي قدمه وكٌل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكمٌلٌة تراها ضرورٌة قتضاءالاتقوم المحكمة عند 

 ومنها أوصافه  وللتعرٌف بالطفل  زمةالالإذا تبٌن للمحكمة أن الطفل مجهول األبوٌن، فإنها تصدر حكما تمهٌدٌا ٌتضمن كافة البٌانات 
القٌادة بمكان العثور على  وخاصة فً مكاتب الجماعة المحلٌة  وتأمر وكٌل الملك بالقٌام بما ٌلزم لتعلٌق الحكم  ومكان العثور علٌه 

الطفل أو عند االقتضاء فً أحد المكانٌن اآلخرٌن المذكورٌن فً الفقرة الثانٌة من المادة الرابعة أو فٌهما معا أو فً مكان آخر تراه 
 .ٌطالبا باسترداده والمحكمة مالئما، وذلك لمدة ثالثة أشهر ٌمكن أثناءها ألبوي الطفل أن ٌعرفا بنفسٌهما 

ٌطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصدر حكما تصرح فٌه  وه للطفل تدون أن ٌتقدم أي شخص إلثبات أبو ،إذا انصرمت هذه المدة
بأن الطفل .مهمل

.ٌكون الحكم قابال للتنفٌذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن 

Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête 
présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise complémentaire qu'il 
jugera nécessaire.

S'il apparaît au tribunal que les parents de l'enfant sont inconnus, il prononce un jugement 
avant dire droit comprenant toutes les indications nécessaires pour l'identification de 
l'enfant, notamment son portrait physique et le lieu où il a été trouvé, et ordonne au 
procureur du Roi de procéder aux actes nécessaires afin d'afficher le jugement, en 
particulier dans les bureaux de la collectivité locale et ceux du caïdat desquels relève le lieu 
où l'enfant a été découvert ou, le cas échéant, dans l'un des deux autres lieux visés au 2e 
alinéa de l'article 4 ci-dessus ou dans les deux à la fois ou dans tout autre lieu que le 
tribunal juge utile, et ce pendant une durée de trois mois au cours de laquelle les parents 
de l'enfant peuvent se faire connaître et réclamer sa restitution.

Si ce délai expire sans que personne ne se présente pour prouver sa parenté à l'égard de 
l'enfant et en réclamer la restitution, le tribunal prononce un jugement par lequel il 
déclare l'enfant abandonné.

Le jugement est, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.



 

الثانيالباب 

انمٍممانمبوُوٍت نهطفم انُضؼٍت 

 األولالفصل  

مٍممانمطهُبت نكفبنت طفم انششَط 

Chapitre II : La Situation Juridique de 
L'Enfant Abandonné

Section Première : Les conditions de la 
kafala d'un enfant abandonné 



Article 9 انمبدة
•  

:الهٌئات اآلتً ذكرها وتسند كفالة األطفال الذٌن صدر حكم بإهمالهم إلى األشخاص 

 :استُفٍب انششَط انتبنٍت زانهانانزَجبن انمسهمبن  -1

 ؛نٍمب َسبئم مبدٌت كبفٍت نتُفٍش احتٍبجبث انطفم َاجتمبػٍب  َصبنحٍه نهكفبنت أخاللٍب  َأن ٌكُوب ببنغٍه نسه انششذ انمبوُوً، . أ

 ؛أال ٌكُن لذ سبك انحكم ػهٍٍمب مؼب أَ ػهى أحذٌمب مه أجم جشٌمت مبست ببألخالق أَ جشٌمت مشتكبت ضذ األطفبل. ة

 ؛أن ٌكُوب سهٍمٍه مه كم مشض مؼذ أَ مبوغ مه تحمم مسؤَنٍتٍمب. ج

 ؛بٍه انطفم انزي ٌشغببن فً كفبنتً أَ بٍىٍمب َبٍه َانذًٌ وزاع لضبئً، أَ خالف ػبئهً ٌخشى مىً ػهى مصهحت انمكفُل َأن ال ٌكُن بٍىٍمب . د

 .انششَط األسبؼت انمشبس إنٍٍب فً انبىذ األَل مه ٌزي انمبدة ٍٍبفانمشأة انمسهمت انتً تُفشث  -2

انمُاسد  َانُسبئم انمبدٌت ػهى انجمؼٍبث راث انطببغ االجتمبػً انمؼتشف نٍب بصفت انمىفؼت انؼبمت انمتُفشة  َانمىظمبث  َانٍٍئبث  َانمؤسسبث انؼمُمٍت انمكهفت بشػبٌت األطفبل،  -3
.تىشئتٍم تىشئت إسالمٍت ََ حسه تشبٍتٍم األطفبل َانمذساث انبششٌت انمؤٌهت نشػبٌت 

La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux 
organismes ci-après désignés :

1 - Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :
a) avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la 

kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;
b) n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction 

portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants ;
c) ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur 

responsabilité ;
d) ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un 

contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour 
l'intérêt de l'enfant.

2 - La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent 
article.

3 - Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, 
organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des 
moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la 
protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à 
l'Islam.



 

انفصم انثبوً

 

انمسطشة انمتبؼت نكفبنت طفم مٍمم

Section Il : La procédure de la 
kafala d'un enfant abandonné



Article : 15 انمبدة
 

ٌتعٌن على الشخص أو الجهة الراغبة فً كفالة طفل مهمل تقدٌم طلب بشأن إسناد الكفالة 
بنسخة من  ومرفق بالوثائق  المثبتة الستٌفاء الشروط المبٌنة فً المادة التاسعة أعاله، 

.رسم والدة الطفل المراد كفالته إلى القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن المختص

 

ٌحق للشخص أو الجهة الراغبة فً الكفالة الحصول على نسخة من رسم والدة الطفل 
كفالتهالمراد 

La personne ou la partie désirant assurer la kafala d'un enfant 
abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des 
tutelles compétent, accompagnée de documents établissant 
qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et 
d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant à prendre en 
charge.

La personne ou la partie désireuse d'assurer la kafala d'un enfant 
abandonné a le droit d'obtenir une copie de l'acte de naissance 
de celui-ci.

.



Article : 16 انمبدة
المعطٌات المتعلقة بالظروف التً ستتم فٌها كفالة الطفل المهمل، عن طرٌق بحث خاص ٌجرٌه  وٌقوم القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن بجمع المعلومات 

:بواسطة لجنة مكونة كما ٌلً

 ؛ممثل للنٌابة العامة -

 ؛الشؤون اإلسالمٌة والحكومٌة المكلفة باألوقاف  للسلطممثل  -

 ؛ممثل للسلطة المحلٌة -

ممثل للسلطة الحكومٌة المكلفة بالطفولة؛  -

 ؛تعٌٌن أعضاء اللجنة بنص تنظٌمً كٌفٌاتتحدد 

 .ٌمكن للقاضً، إذا اقتضت ذلك طبٌعة البحث، أن ٌستعٌن بأي شخص أو جهة ٌراها مفٌدة لهذه الغاٌة

أعالهٌهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب فً الكفالة مستوفٌا للشروط المنصوص علٌها فً المادة التاسعة 

Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances 
dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête 
spéciale effectuée par une commission composée comme suit :

- un représentant du ministère public ; - un représentant de l'autorité gouvernementale 
chargée des habous et des affaires islamiques ; un représentant de l'autorité locale ; - un 
représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance.

Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie 
réglementaire.

Le juge peut, si la nature de l'enquête l'exige, faire appel à toute personne ou partie qu'il 
estime utile à cette fin.

L'enquête a notamment pour objet de savoir si la personne désireuse d'assurer la kafala
remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.



Article : 17 انمبدة
ٌصدر القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة 

 .إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون. التً تقدمت بالطلب

 .األمر على تعٌٌن الكافل مقدما عن المكفول ٌنص

.ٌكون أمر القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن مشموال بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن

المشورةٌكون أمر القاضً قابال لالستئناف وثبت المحكمة فً االستئناف فً غرفة 

Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant 
abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, 
si l'enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente 
loi sont remplies.

L'ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur 
datif de l'enfant pris en charge.

L'ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de 
l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

L'ordonnance du juge est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel 
en chambre du conseil.

.



انفصم انثبنث 

تتبغ تىفٍز انكفبنت

Section III : Suivi de l'exécution de 
la kafala



Article : 19 انمبدة
له أن ٌعهد من أجل ذلك بإجراء األبحاث  ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته،  وٌعهد إلى القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع 

 :التً ٌراها مناسبة إلى

 ؛النٌابة العامة أو السلطة المحلٌة أو المساعدة االجتماعٌة المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة األخرى. أ

 .أعاله 16أو اللجنة المنصوص علٌها فً المادة . ب

.توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارٌر إلى القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن حول البحث الذي تم إجراؤه

 .أن ٌتخذ ما ٌراه مالئما لمصلحة الطفل وٌمكن للقاضً المكلف بشؤون القاصرٌن، بناء على التقارٌر المقدمة إلٌه، أن ٌأمر بإلغاء الكفالة، 

 .منها األمر بإلغاء الكفالة وٌمكن للجهات أو اللجنة التً تضع التقارٌر المشار إلٌها أعاله أن تقترح على القاضً التدابٌر التً تراها مالئمة 

 .أمر القاضً على التنفٌذ المعجل رغم كل طعن ٌنصٌمكن أن 

 .ثبت المحكمة فً االستئناف فً غرفة المشورة وٌكون األمر قابال لالستئناف 

.تقوم بتنفٌذ األمر المحكمة االبتدائٌة التً ٌوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل

Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est 
chargé de suivre et de contrôler la situation de l'enfant objet de la kafala et de s'assurer que cette personne honore 
bien les obligations qui lui incombent. Il peut, à cette fin, faire effectuer les enquêtes qu'il estime appropriées, par :

a) le ministère public, l'autorité locale ou l'assistante sociale qualifiée légalement pour cette mission ou les autres parties 
compétentes ;

b) ou la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.

Les parties précitées ou la commission adressent des rapports au juge des tutelles sur l'enquête qui a été effectuée.

Le juge des tutelles peut, au vu des rapports qui lui sont soumis, ordonner l'annulation de la kafala et prendre les 
mesures utiles à l'intérêt de l'enfant.

Les parties ou la commission qui établissent les rapports visés ci-dessus peuvent proposer au juge les mesures qu'elles 
estiment adéquates, notamment celle d'ordonner l'annulation de la kafala.

L'ordonnance du juge peut être assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

L'ordonnance est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil.

Le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de la personne assurant la kafala
est chargé de l'exécution de l'ordonnance.



الثالثالباب 

إجشاءاث تسجٍم األمش انصبدس بكفبنت انطفم 

انمٍمم

انمذوٍتانحبنت بسجالث 

Chapitre III : Procédure 
d'Enregistrement de l'Ordonnance 

relative à la kafala de l'Enfant 
Abandonné sur les Registres de l'Etat 

Civil



الرابعالباب 

انكفبنتآثبس األمش انمتؼهك بئسىبد 

Chapitre IV : Les effets de 
l'Ordonnance relative à l'octroi de 

la kafala



Article : 22 انمبدة
 

 :ٌترتب عن األمر المتعلق بالكفالة ما ٌلً

ضمان تنشئته فً جو سلٌم، مع الحرص على تلبٌة  ورعاٌته  وحضانته  وتحمل الكافل أو المؤسسة أو الهٌئة أو الجمعٌة المعنٌة تنفٌذ االلتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول  -
؛األوالدقة حاجاته األساسٌة  إلى حٌن بلوغه سن الرشد القانونً، طبقا للمقتضٌات القانونٌة الواردة بمدونة األحوال الشخصٌة المتعلقة بحضانة ونف

 ؛نثىإذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة ٌجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضٌات مدونة األحوال الشخصٌة المتعلقة بالنفقة على األ -

 ؛كسبال تطبق أٌضا مقتضٌات مدونة األحوال الشخصٌة المتعلقة بالنفقة على األوالد العجزٌن عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن -

 ؛هٌئاتها والمساعدات االجتماعٌة المخولة للوالدٌن عن أوالدهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومٌة أو الخصوصٌة أو الجماعات المحلٌة  واستفادة الكافل من التعوٌضات  -

- العقود ومن قانون االلتزامات  85و تطبق على هذه المسؤولٌة القواعد الواردة فً الفصل . مدنٌا عن أفعال المكفول مسؤوالالكافل كون 

- L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :
- - la personne assurant la kafala ou l'établissement, l'organisme, l'association ou 

l'organisation concernés est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à 
la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une 
ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge 
de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le code du 
statut personnel relatives à la garde et à l'entretien des enfants ;

- - si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu'à son 
mariage, conformément aux dispositions du code du statut personnel relatives à 
l'entretien de la fille ;

- - les dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien des enfants incapables 
de pourvoir à leurs besoins s'appliquent également lorsque l'enfant pris en charge est 
handicapé ou incapable d'assurer ses besoins ;

- - la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales 
allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou 
les collectivités locales et leurs groupements ;

- - la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l'enfant qu'elle 
prend en charge. Les règles posées à l'article 85 du code des obligations et contrats 
s'appliquent à cette responsabilité. . 



Article : 23 انمبدة

إذا ارتأى الكافل جعل المكفول ٌستفٌد من هبة أو وصٌة أو تنزٌل أو صدقة، 
نفوذه محل ٌسهر القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن الواقع ضمن دائرة 

حقوق حماٌة على  والطفل المكفول على إعداد العقد الالزم لذلك إقامة 
المكفول

Si la personne assurant la kafala décide de faire 
bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs, de 
Tanzil ou d'aumône, le juge des tutelles de la 
circonscription duquel relève le lieu de résidence de 
l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à 
cette fin et à la protection des droits de l'enfant.



Article : 24 انمبدة
ذلك  وٌن اصرٌمكن للكافل السفر بالطفل المكفول لإلقامة الدائمة خارج المملكة المغربٌة، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضً المكلف بشؤون الق

 .لمصلحة الطرفٌن

مراقبة مدى  وترسل نسخة من إذن القاضً عند صدوره، إلى المصالح القنصلٌة المغربٌة بمحل إقامة الكافل للقٌام بدور تتبع وضعٌة الطفل المكفول 
ذلك بجمٌع الوسائل التً تراها مناسبة، مع إخبار القاضً المكلف بشؤون  وأعاله،  22وفاء كافله بااللتزامات المنصوص علٌها فً المادة 

 .القاصرٌن المختص بكل إخالل ٌطرأ على هذه االلتزامات

منها  وٌمكنه أن ٌقترح على القاضً كل التدابٌر التً ٌراها مالئمة  وٌوجه القنصل إلى القاضً المكلف بشؤون القاصرٌن تقارٌر تتعلق بحالة الطفل 
 .إلغاء الكفالة

بناء على التقارٌر المذكورة أن ٌتخذ كل اإلجراءات التً ٌراها مالئمة لمصلحة الطفل إما تلقائٌا أو بناء على طلب من  وٌمكن للقاضً عند الضرورة 
 . ٌمكنه أن ٌستعٌن لهذه الغاٌة باإلنابة القضائٌة ووكٌل الملك أو ممن له مصلحة فً ذلك 

الكفالةٌرجع االختصاص المحلً إلى القاضً الذي أصدر أمر إسناد 

La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie 
de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger 
avec l'autorisation du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties.

En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est envoyée aux services consulaires 
marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la 
situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par cette personne des obligations prévues 
à l'article 22 ci-dessus par tous les moyens que lesdits services jugeront adéquats, tout en 
informant le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations.

Le consul adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peut lui 
suggérer toutes mesures qu'il jugera adéquates, y compris l'annulation de la kafala.

Le juge peut, en cas de nécessité et au vu des rapports précités, prendre toutes mesures qu'il 
jugera dans l'intérêt de l'enfant, d'office, ou à la demande du procureur du Roi ou de toute 
personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à la commission rogatoire.

La compétence territoriale revient au juge qui a rendu l'ordonnance accordant la kafala.
.



 الخامسالباب 

اوتٍبء انكفبنتأسببة 

Chapitre V : Des motifs de 
Cessation de la Kafala



Article : 25 انمبدة
•  

 :تنتهً الكفالة بأحد األسباب اآلتٌة

ال على الولد المعاق أو العاجز  وال تسري هذه المقتضٌات على البنت غٌر المتزوجة  وبلوغ المكفول سن الرشد القانونً  -
 ؛عن الكسب

 ؛موت المكفول -

 ؛موت الزوجٌن الكافلٌن معا أو المرأة الكافلة -

 ؛فقدان الزوجٌن الكافلٌن ألهلٌتهما معا  -

 ؛فقدان المرأة الكافلة ألهلٌتها -

 ؛حل المؤسسة أو الهٌئة أو المنظمة أو الجمعٌة الكافلة -

- الكفالة بأمر قضائً فً حاالت إخالل الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى إلغاء 
.للطفل المكفول

- La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :
- - lorsque l'enfant soumis à la kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces 

dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou 
incapable de subvenir à ses besoins ;

- - le décès de l'enfant soumis à la kafala ; - le décès des deux époux assurant la 
kafala ou de la femme chargée de la kafala ; - l'incapacité conjointe des deux 
époux assurant la kafala ; - l'incapacité de la femme assurant la kafala ;

- - la dissolution de l'établissement, l'organisme, l'organisation ou l'association 
assurant la kafala - l'annulation du droit d'assurer la kafala par ordonnance 
judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations ou 
en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt supérieur de l'enfant 
soumis à la kafala l'exige.



Article : 26 انمبدة
إذا انفصمت عرى الزوجٌة بٌن الزوجٌن الكافلٌن، أصدر القاضً المكلف بشؤون 

القاصرٌن بناء على طلب الزوج أو الزوجة أو من النٌابة العامة أو تلقائٌا، أمرا إما 
تسري على الطفل  وباستمرار الكفالة ألحدهما، أو باتخاذ ما ٌراه مناسبا من إجراءات، 

.من مدونة األحوال الشخصٌة 102المكفول فً هذه الحالة مقتضٌات الفصل 

 

ٌجب على القاضً قبل إصدار أمر فً شأن الكفالة إجراء البحث المنصوص علٌه فً 
أعاله 16المادة 

Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux 
assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du 
mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de 
maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de 
prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les 
dispositions de l'article 102 du code du statut personnel 
s'appliquent à l'enfant.

Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit 
effectuer l'enquête prévue à l'article 16 ci-dessus.



Article : 29 انمبدة
•  

استرجاع الوالٌة على  -إذا ارتفعت أسباب اإلهمال -ٌمكن ألحد الوالدٌن أو لكلٌهما
.طفلهما بمقتضى حكم

 

و إذا رفض الطفل الرجوع . تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمٌٌز
الطفلإلى والدٌه أو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضً بما تراه مناسبا لمصلحة 

Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la 
cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur 
l'enfant, par décision judiciaire.

Le tribunal entend l'enfant qui a atteint l'âge du discernement. 
Si l'enfant refuse de revenir à ses parents ou à l'un d'eux, le 
tribunal prend sa décision en tenant compte de l'intérêt de 
l'enfant.

.



الباب السابع

 

ختبمٍتممتضٍبث 

Chapitre VII : Dispositions Finale 
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