PAYS

CELIBATAIRE HOMME

CELIBATAIRE FEMME

Oui

Oui

AZERBAIDJAN

Non

Oui

BULGARIE

Oui

Oui

CHINE

Non

Oui

COLOMBIE

Oui

Oui

HAITI

Oui

Oui

HONGRIE

Non

Oui (sous conditions)

ALBANIE

CRITERES/PROFIL
ENFANTS
Enfants petits pour les
candidats albanais, pour
les autres couples
enfants environ 8 ans,
avec particularités.
Très peu de proposition.

Enfants de plus 6 ans
en bonne santé. Enfants
de 6 ans et moins avec
des particularités.
Enfants petits en bonne
santé plus de 5 ans
d’attente (pas de
nouveau dossier
enregistré pour ce
profil).
Si plus de 45 ans,
notice ouverte jusqu’à 7
ans incus.
Pour des enfants à
particularités lourdes.
Projet d’enfants d’au
moins 8 ans.
NB : enfants grands
souvent histoires
lourdes.
Pays à quota.
Candidat âgés d’au
moins 35 ans.
Enfants à lourdes
particularités.
Enfants de plus de
8 ans.

EN PRATIQUE
Préférence faite au couple,
préférence origine et
nationalité albanaise.

Possibilité légale, mais pas
de candidature de d’homme
accepté.
Hommes acceptés sur
registre mais aucune
proposition à ce jour.

7 ans et demi d’attente à ce
jour.
Ne souhaite pas recevoir de
candidature de personnes
homosexuelles.

Très rares pour les hommes.

Pays à quota.
Prise en compte du
concubinage.

LETTONIE

Oui

Oui

MALI

Non

Oui

PEROU

Oui

Oui

PHILIPPINES

Non

Oui

PORTUGAL

Oui

Oui

TOGO

Oui

Oui

VIETNAM

Oui

Oui

Enfants 9 ans et plus,
en fratrie de trois.
Particularités de santé.
Veufs ou divorcés sans
enfant biologique, au
moins 30 ans, certificat
d’infertilité.
Nationalité malienne.
Entre 35 et 50 ans.
Projets d’enfants d’au
moins 8 ans.
Enfants entre 9 et 15
ans avec des problèmes
médicaux, et des
histoires lourdes.
Célibataire peuvent
adopter à partir de 30
ans.
Célibataires peuvent
adopter à partir de 30
ans.

Le concubinage avec une
femme doit être prouvé pour
les célibataires hommes.
Les femmes célibataires
doivent présenter un
certificat de stérilité ou
d’infertilité.
Pays à quota.
Refus candidats
homosexuels.

Candidats n’ayant pas la
nationalité 10 ans d’attente.
Candidats ayant la
nationalité 7 ans d’attente.
Pays à quota.
Refus candidats en
concubinage.
Dans la pratique de
propositions.
Liste d’attente.
Candidats de célibataires
non prioritaires.
Pour les hommes
uniquement enfants à
particularités.

Liste des pays partenaires de L’A.F.A n’acceptant pas les candidatures de célibataires : Burkina Faso, Cambodge, Chili, Kazakhstan, Lituanie, Madagascar, Russie, Sri Lanka,
Thaïlande.

