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Un Affidavit de Parenté (Affidavit 

of Relationship, ou AOR) est un 

formulaire servant au regroupement 

des réfugiés et des asilés avec leurs 

parents proches  résidant en dehors 

des Etats-Unis. Par sa documentation 

des liens de famille, l’AOR donne 

aux candidats éligibles accès au 

Programme US d’Admission des 

Réfugiés.  Quand un AOR est déposé 

et traité, le réfugié à l’étranger 

pourrait être convoqué à une 

entrevue afin de déterminer son 

éligibilité à la réinstallation aux  

Etats-Unis.

Affidavit de 
Parenté 

Réunissant les familles à 
travers le monde



Pour prendre rendez-vous afin de 
remplir une demande AOR, veuillez 
appeler le 207-523-1160.

Si vous avez besoin d’un interprète, 
veuillez nous en informer lors de votre 
appel, et nous mettrons un interprète 
à votre disposition à titre gratuit.

Qui peut déposer une demande?
Tout individu âgé d’au moins 18 ans qui serait arrivé aux 
Etats-Unis en tant que réfugié ou qui aurait reçu l’asile 
politique il y a au moins 5 ans venant des pays suivants:

Afghanistan 
Bhoutan 
Birmanie 
Burundi
République centrafricaine 
Colombie
Cuba
République populaire 
     démocratique de Corée
République démocratique du 
     Congo 
El Salvador
Erythrée

Ethiopie 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Iran
Iraq 
Mali 
Somalie
Soudan du Sud 
Sri Lanka 
Soudan
Syrie 
Ouzbékistan

Questions fréquentes
Pour qui puis-je déposer une demande?
Les personnes éligibles peuvent soumettre une demande 
pour leurs époux si le mariage a eu lieu avant l’arrivée aux 
Etats-Unis, pour leurs enfants non mariés de moins de 
21 ans, et pour leurs parents et leurs personnes à charge, 
enfants non mariés de moins de 21 ans. Les membres de 
famille doivent être en dehors de leur pays d’origine et 
doivent fournir des documents certifiant leur statut de 
réfugiés dans le pays d’accueil. Note: La Syrie, la Turquie, 
l’Iran et le Canada ne traitent pas actuellement des 
demandes de formulaire AOR.

Comment déposer une demande?
Le formulaire AOR doit être déposé par l’intermédiaire 
d’une agence de réinstallation. Il n’y a pas de frais pour 
déposer une demande. 

De quelles informations aurais-je besoin?
Les informations peuvent inclure:
c  Les noms exacts et complets des proches parents
c  Les liens de parenté familiale
c  Les dates de naissance et de mariage
c  L’adresse correcte à l’étranger avec zone postale
c  Preuve de votre statut d’immigrant
c  Extraits des actes de naissance et de mariage; autres  
  documents officiels
c  Photo format passeport pour chaque membre de famille

Serai-je remboursé pour le transport au laboratoire?
Non, les frais de transport ne seront pas remboursés. Votre 
agence de réinstallation peut vous aider à localiser le 
laboratoire le plus proche de vous.

Quelle est la durée de validité des résultats ADN?
Pour une durée indéfinie.

Et si mon test est négatif?
Vous devez consulter votre agence de réinstallation.

Où devra se rendre ma famille pour se faire tester?
Le Centre d’Appui à la Réinstallation (RSC) à l’étranger vous 
informera de la date et du lieu du test d’ADN.

Que faire si je n’ai pas les moyens de payer les kits ADN 
pour ma famille entière ? Est-ce que je peux envoyer les 
kits séparément?
Une fois que vous recevez une lettre qui énumère les 
noms des membres de la famille qui doivent être testés, 
tous les kits ADN doivent être achetés en même temps, 
et chaque candidat doit être prêt à subir le test en même 
temps. Veuillez consulter votre agence de réinstallation 
pour toutes questions.

Où seront envoyés mes résultats ? Et qui pourra les voir?
Les résultats seront envoyés directement à vous et au 
Centre de Traitement des Réfugiés (RPC). Les représentants 
de l’USCIS (Service de la Citoyenneté et de l’Immigration 
des Etats-Unis), du Département d’Etat (PRM) et du RSC 
(Centre d’Appui à la Réinstallation) seront en mesure de 
voir vos résultats. 

Test d’ADN
Si votre demande concerne une personne avec qui vous 
avez un lien biologique, vous serez éventuellement requis 
de subir un test d’ADN. Il vous faudra payer le coût du kit 
du test ainsi que les frais de son expédition à l’étranger. 
L’analyse peut être effectuée à n’importe quel laboratoire 
AABB (Association américaine des banques du sang). Pour 
une liste des laboratoires ou pour toute autre assistance, 
consultez votre agence de réinstallation. 

Politique de remboursement
Tous vos liens de parenté doivent tester positifs pour que 
vous soyez remboursé. L’Organisation Internationale pour 
les Migrations vous remboursera dès confirmation que 
tous les tests sont positifs. Vous serez remboursé quelle 
que soit la décision finale sur votre dossier. Des résultats 
positifs ne garantissent pas une décision en faveur de la 
réinstallation.


