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L’ESSENTIEL SUR L’ADOPTION AU TOGO

L’adoption, c’est le fait de choisir un enfant pour fils ou fille et lui donner les avantages dont

un enfant peut bénéficier d’un parent. Il existe trois (03) formes d’adoption au Togo :

l’adoption simple, l’adoption plénière et l’adoption internationale.

C’est quoi l’adoption simple ? On dit que l’adoption est simple si elle

ne coupe pas les liens entre l’enfant

adopté et sa famille d’origine.

Quelle est la différence alors ? La différence est que dans l’adoption simple, l’enfant peut par exemple

continuer de visiter son ancienne famille, alors que dans l’adoption plénière ce n’est plus possible.

Et l’adoption internationale, c’est quoi ? L’adoption internationale, c’est lorsque quelqu’un est à

l’étranger et adopte un enfant au Togo.

Comment appelle-t-on la personne qui adopte ?

Et l’enfant qu’on adopte, comment l’appelle-t-on ?

Est-ce qu’on peut adopter tout enfant ?

Quels sont les enfants qu’on peut adopter alors ?

✓ Les enfants déclarés abandonnés par le juge

✓ Les enfants qui ne sont plus sous l’autorité de leurs parents

✓ Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils.

✓ Les enfants réfugiés qui n’ont plus de famille (article 68 du Code de l’Enfant)

À quel âge l’enfant peut-il être adopté ? On peut adopter tout enfant âgé de moins de 18 ans.

Est-ce qu’on peut adopter un enfant sans son accord ? Si l’enfant à adopter à l’âge de savoir ce qui est

bien ou mal pour lui, on doit avoir son accord.

Est-ce qu’on peut adopter un enfant pendant la grossesse ? Non, pour adopter un enfant, il faut que

l’enfant naisse vivant et viable.

Est-ce que toute personne peut adopter un enfant ? Non, pour adopter un enfant, il faut être plus âgé

que l’enfant de 18 ans au moins ?

Et si c’est un couple ? Si c’est un couple, une personne du couple doit avoir au moins 30 ans.

C’est quoi l’adoption plénière ? On dit que l’adoption est plénière

lorsqu’elle coupe tous les les liens

entre l’enfant et la famille d’origine.

Celui qui adopte 

s’appelle l’adoptant

On l’appelle l’adopté

Non


