
HAITI 

DEMANDE DE VISA POUR L’ENFANT ADOPTE 

DOCUMENTS NECESSAIRES 

 

1° L’agrément de l’aide sociale à l’enfance dûment confirmé, et la notice jointe 

2° La copie intégrale de l’acte de naissance d’origine de l’enfant avec la mention marginale de la 

filiation adoptive 

3° La copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant émanant de la direction des Archives 

nationales d’Haïti avec la mention marginale de la filiation adoptive 

4° Le procès-verbal de consentement à adoption émis par le représentant légal de l’enfant devant le 

juge pour enfant et, le cas échéant, le procès-verbal de remise de l’enfant à la crèche par la famille 

biologique (devant le juge de paix) ou la fiche de placement de l’IBESR 

5° les rapports social, psychologique et médical de l’enfant 

6° Les APP (Accord à la Poursuite de la Procédure) haïtien et français 

7° L’autorisation d’adoption de l’IBESR 

8° Le jugement haïtien d’homologation d’adoption prononcé par le Tribunal de Première Instance 

sur lequel la formule exécutoire "vu et bon pour exécution" du Procureur a été apposée après 

l’expiration du délai d’appel d’un mois 

9° La certification de transcription de jugement d’homologation dans les registres de l’état civil 

haïtien (Acte d’adoption) et l’attestation de signature de l’officier (ou l’extrait des archives) 

10° Le passeport de l’enfant portant la mention «adoption» et le sceau de l’immigration 

11° Le certificat de conformité à la CLH (Convention de La Haye) délivré par l’IBESR 

12° le cas échéant, des documents supplémentaires sont susceptibles d’être demandés (ex : Acte de 

décès  et extraits d’archives correspondant si parents sont décédés, jugement de tutelle, preuve des 

liens familiaux en cas d’adoption intrafamiliale etc...) 

13° un formulaire de demande de visa long séjour dûment rempli et signé par la personne détenant 

l’autorité parentale ou son représentant dûment mandaté 

14° 2 photographies d’identité 3.5x4.5cm récentes sur fond blanc (fond coloré non accepté) prises 

par un appareil numérique 

  

 


