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SECTION CONSULAIRE DE FRANCE A DJIBOUTI 

 
DEMANDE DE VISA DE LONG SEJOUR 

 « ADOPTION »  
 

 
• Document ou photocopie manquant = dossier incomplet  = risque élevé de refus de visa ;  
• Frais de dossier (non-remboursables) : contrevaleur en Francs Djibouti de 99 € si les adoptants sont de 

nationalité étrangère,   contrevaleur en Francs Djibouti de 15 € si les adoptants sont de nationalité 
française. 

• La comparution personnelle est obligatoire au moment du dépôt du dossier 
• La section consulaire de l’Ambassade de France se réserve le droit de demander tout document 

complémentaire pour permettre de statuer sur un dossier 
 

 
LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER 

TRIES DANS L’ORDRE SUIVANT 
 EN DEUX EXEMPLAIRES  (FORMAT A4) 

 

 1.  La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque 
document et de chaque photocopie que vous présentez 

 2.  3 formulaires  de demande de visa de long séjour dûment remplis et signés 

 3.  3 photographies  d'identité récentes aux normes (en couleur sur fond blanc, 35 x 45) tête 
nue  

 4.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES  du laissez-passer de l’enfant délivré par la Direction 
Générale de la Police Nationale djiboutienne revêtu de l’autorisation de sortie du territoire 
djiboutien  

 5.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES de l’agrément délivré par le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance du Conseil Général du département dans lequel résident les postulants à l’adoption 

 6.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES des jugements du Tribunal civil de Djibouti déclarant 
l’abandon et prononçant l’adoption plénière de l’enfant 

 7.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES du certificat de non-appel ou de non opposition délivré après 
le prononcé de la décision d’adoption par le Tribunal civil de Djibouti  

 8.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES des deux actes de naissance de l’enfant : 

1) acte de naissance d’origine de l’enfant avant adoption 

2) acte de naissance de l’enfant après adoption 

 9.  ORIGINAL + 2 PHOTOCOPIES de la CNI et de l’acte de mariage (ou livret de famille) des 
parents adoptifs 

 10.  2 PHOTOCOPIES de la réservation d’avion   
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