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1) CONTEXTE DE L’ADOPTION INTERNATIONALE AU 
VIETNAM  
A) STATISTIQUES  
A D O P T I O N S  F R A N C E  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

T

o

t

a

l 

264 76 90 129 108 76 95 

E

B

S 

- 55 63 111 98 71 76 

A D O P T I O N S  N A T I O N A L E S   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1850 2355 2686 2764 3025 2726 2878 



Contacts directs entre OAA et Centres 
de Protection Sociale 

 

Classification des Enfants à Besoins 
Spécifiques et établissement des 
listes d’enfants 

 

Pratique des « dons humanitaires » 



2 )  A C T I O N S  D E  C O O P É R AT I O N  
I N T E R N AT I O N A L E  

  

A) Activités consulaires 

B) Activités au sein du SCAC  

C) Projets de coopération 

- Projet 2017 

- Projets 2018 

 



A) ACTIVITÉS CONSULAIRES  

1) En amont  

- Conseil et orientation des familles adoptantes et des personnes souhaitant 
adopter 

- Adoptants résidant en France (Adoption internationale selon la CLH93) vers 
les Conseils départementaux et les OAA.  

 

- Adoptants français résidant au Vietnam (Procédure locale avec élément 
d’extranéité)  

 

- Cas d’adoption intrafamiliale (Procédure locale avec élément d’extranéité) 



A) ACTIVITÉS CONSULAIRES  
2) En cours de procédure d’adoption  

- Relations avec les OAA. 

- Réception des dossiers de demande de Visa Long Séjour Adoption et délivrance en accord avec la MAI. 

- Lien avec l’Autorité Centrale vietnamienne et discussion sur les points de difficultés.  

- Lien, discussions et coopération avec les ambassades des autres pays d’accueil.  

 

3) Suite à l’adoption  

 

- Conseil sur les démarches à suivre pour la transcription de la décision  

- Orientation sur la recherche d’origine  

 



B) ACTIVITES AU SEIN DU SERVICE DE COOPERATION ET 

D’ACTION CULTURELLE (SCAC) 
Identification des projets de coopération dans le domaine de la protection de l’enfance soutenus par le fonds de la MAI  

 

- Lancement de l’appel à projets de la MAI  

 

- Rencontre avec des ONG pour présentation des projets  

 

- Participation au rayonnement du support financier et technique français – Présentation du fonds aux acteurs concernés   

 

- Proposition de projets à la MAI  

 

- Suivi et évaluation des projets  

 

- Rapport auprès de la MAI  

 

 



2017: 32 531 € 
Projet Département de 

l’Adoption (DA) 
Projet ONG 

2018 : 110 000 € 

Projet DA 

Projet UNICEF  

 



C) PROJETS DE COOPÉRATION  
Projets financés pour l’année 2018 

 

a) Projet UNICEF – Renforcement de la législation et 
de l’expertise nationale en matière d’adoption 
d’enfants au Vietnam   

       (3 volets) 

Phase 1 - Une phase d’évaluation de la situation de l’adoption 
internationale au Vietnam et de renforcement du cadre légal 
et des politiques en matière d’adoption. 

Phase 2 - Projet pilote dans deux provinces test mettant en 
œuvre les règles de l’adoption internationale en respectant les 
standards internationaux.  

Phase 3 - Renforcement de l’expertise des administrations et 
des organisations impliquées (incluant compétences de suivi 
et de supervision).  

 

A venir – Phase 1 – Début de mise en 

œuvre en novembre  2018 

 
- Mission d’évaluation d’une semaine par 

des consultants internationaux en 

collaboration avec le pôle Protection de 

l’enfance d’Unicef  Vietnam  

 

- Participation aux réunions de 

préparation  

 

- Communication  

 



C) PROJETS DE COOPÉRATION  

Projets financés pour l’année 2018 

 

b) Projet DA – Formation au principe de subsidiarité pour les autorités locales et les 

CPS 

• Phase 1 - Phase de préparation de fiches techniques.  

• Phase 2 - Session de renforcement des capacités  

• Phase 3 - Préparation d’un guide développant les notions évoquées lors de la 

formation.  



C) PROJETS DE COOPÉRATION  
Projet DA – Phase 1 mise en œuvre en août 2018 

Phase de préparation de fiches techniques. 

- Elaboration de la trame des fiches techniques et de la formation  

- Préparation en collaboration avec le poste  

- Suivi et soutien technique  

Projet DA – Phase 2 mise en œuvre en septembre 2018 

Session de renforcement des capacités  - Participation à la formation et animation d’atelier  

Participants  - Représentants du DA, représentants des services de la justice et des affaires sociales au niveau des provinces, représentants de Centres de protection 
sociale, représentants des OAA français et étrangers.  

Trame  

- Rappel des standards internationaux et nationaux et mises à jour sur le contexte actuel 

- Mise en œuvre du principe de subsidiarité  

- Technique - Constitution des dossiers et des listes d’enfants 

- Questions des « aides humanitaires »  

 



C) PROJETS DE COOPÉRATION  

Projet financé pour l’année 2017 

 

c) Projet DA – Formation des nouveaux centres habilités à l’adoption internationale 

aux procédures d’adoption locales et internationale. 

 

 Objectifs : Elaboration de fiches techniques et formations 

 

 Rôle de suivi des projets - Résultats 


