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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN 

 

DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR 

ENFANT MINEUR ADOPTE 

PAR UNE FAMILLE FRANCAISE RESIDANT EN FRANCE 

 

 Le dossier doit comporter 2 jeux de documents : un jeu d’originaux et l’autre jeu contenant 
uniquement les photocopies au format A4. Si pour une raison importante vous ne détenez pas l’original 
d’un document, présentez une photocopie dans chaque jeu ; 

 Frais de dossier : 10.000 FCFA (montant exact en FCFA – les euros ne sont pas acceptés) 

 La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier et du retrait du visa. 

 La présentation d’un dossier complet n’entraine pas nécessairement la délivrance du visa. En outre, 
des documents supplémentaires à la liste ci-dessous pourront être demandés ; 

 Rendez-vous à prendre en envoyant un message électronique à l’adresse social.abidjan-

fslt@diplomatie.gouv.fr mentionnant en objet : « Visa enfant adopté » 

 Réception des dossiers (uniquement sur rendez-vous) dans les locaux du Consulat Général.  

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER OBLIGATOIREMENT 

1) La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie 
que vous présentez afin de vérifier que votre dossier est complet 

□ 

2) 1 formulaire de demande de visa de long séjour dûment rempli et signé □ 

3) 2 photographies d'identité 3,5 x 4,5 cm récentes sur fond blanc (fond coloré non accepté) prises par un 
appareil numérique et photocopie des 5 premières pages du passeport 

□ 

4) Agrément en vue de l’adoption délivré par le Conseil Départemental de résidence des adoptants, notice 
de l’agrément et actualisation annuelle 

□ 

5) Expédition du jugement étranger prononçant l’adoption □ 

6) Certificat de non-appel ou de non-opposition délivré par le greffe du tribunal □ 

7) Copie de l’acte de consentement à adoption, donné par acte authentique devant notaire, par le(s) 
parent(s) biologique(s), ou le responsable de l’organisme d’accueil de l’enfant. 

□ 

8) Copie intégrale d’acte de naissance d’origine de l’enfant (avec le jugement supplétif d’acte de 
naissance s’il y a lieu) 

□ 

9) Copie intégrale d’acte de naissance après adoption □ 

10) Autorisation de sortie du territoire de la Côte d’Ivoire délivrée par le Ministère de la Promotion de la 
Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance.  

□ 

11) 

 
 
 
 
 
 
 

Sauf adoption intrafamiliale (outre les documents ci-dessus demandés s’ajoutent les documents 
suivants) : 

- Décision d’apparentement du MPFFPE 

- Lettre d’acceptation d’apparentement des adoptants 

- Procès-verbal d’abandon et ordonnance de placement 

- Arrêté portant placement familial du MPFFPE 

- Autorisation définitive de sortie de la pouponnière 

□ 

Le dossier complet ainsi constitué, est soumis à la Mission de l’Adoption Internationale (M.A.I.) à Paris. Aucun visa 
ne peut être délivré avant réception de l’accord de la M.A.I. 

En Côte d’Ivoire, la procédure d’adoption plénière s’effectue après une première étape consistant en un placement 
provisoire en vue de l’adoption, d’une durée de six mois. Le consentement de la famille naturelle pouvant être 
rétracté pendant ce délai de 6 mois, aucun visa, de quelque nature que ce soit, ne peut être délivré à l’enfant 
pendant cette période. 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’ambassade www.ambafrance-ci.org 
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