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Par la présente, nous souhaitons vous faire part de nos motivations et projet concernant l'adoption 
d'un enfant.  
Vous trouverez détaillée notre vie personnelle, notre vie de couple et notre désir aujourd'hui de 
fonder une famille. 
 
 

Présentation individuelle 
 
Myriam Chauvet Lamarque , née le 1 novembre 1970 à Lombez: 
J'ai fait ma scolarité dans le Gers puis à Toulouse. Depuis mon Capes en 1993, j'ai travaillé comme 
professeur pour l'éducation nationale en Picardie puis dans le Gers (Mauvezin et Gimont)jusqu'en 
2001. De 2001 à 2004, je suis toujours professeur mais détachée auprès du ministère des affaires 
étrangères et travaille dans un lycée français en Espagne. Je suis toujours très attachée à mon 
département d'origine puisque toute ma famille y résident et en particulier, mes parents en retraite. 
De plus je suis conseillère municipale à Cazaux-Savès à coté de Samatan. En 2004, je me mets en 
disponibilité pour vivre avec mon mari à Zanzibar. 
 
Sylvain Chauvet , né le 17 février 1970 à Dreux (Eure et Loir). 
J'ai fait également mes études universitaires à Toulouse et ai obtenu un diplôme supérieur de 
commerce et management d'entreprise. Après plusieurs postes à responsabilités en France, j'ai pris 
la direction générale d'un hôtel de luxe 5 étoiles comptant deux cents employés sur l'île de Zanzibar 
en Tanzanie. 
 

Notre vie commune 
 
Nous nous connaissons depuis de nombreuses années (nous avons fait les mêmes études pendant 2 
ans à l'IUT de Toulouse) et avons scellé notre union le 2 août 2003 à l'ambassade de France de Dar-
Es-Salaam (Tanzanie). 
 

 
Mariage célébré le 2 août 2003 par Mr LIONNET (Ambassadeur de France en Tanzanie) 

avec nos deux amis et témoins Isaya et Kadogo 
 



 
 
Nous aimons voyager et découvrir le monde, lorsque le poste de directeur général s'est présenté 
pour Sylvain en 2002 nous avons pris la décision commune d'accepter ce poste malgrè notre 
séparation géographique pendant 18 mois (le temps que Myriam termine son contrat au ministère 
des affaires étrangères).  
Cette année nous sommes à nouveau sous le même toi et dans le même rêve, vivre à Zanzibar. 
 

  
Chez nous à Zanzibar Chez nous à l'hôtel Karafuu 

 
Pour connaître notre lieu de résidence et notre lieu de travail, connectez-vous à: 

www.karafuuhotel.com 
 

Nos loisirs 
 

Nous aimons beaucoup voyager car cela nous permet de découvrir de nouvelles cultures, de 
nouveaux paysages et de rencontrer d'autres personnes de cultures différentes. 
 

   
Les Etats Unis La Thaïlande 

 

  
L'Inde La Tanzanie 

 
 



Nous aimons aussi partager nos activités sportives telles que des randonnées en montagne, faire du 
ski, de la natation, de la plongée sous-marine, du roller.  
 

  
Une randonnée dans les pyrénées Une plongée main dans la main 

 

  
Un saut en Tandem pour Myriam Un entrainement de roller pour Sylvain 

 
Il est important aussi de se retrouver en famille 

 

  
Aux restaurant avec nos parents Avec les neveux et nièces de Sylvain 
 
 

  
Notre première rencontre avec Corentin, le neuveu de Myriam, et Solène La famille venue nous voir à Zanzibar 



 
 

Notre désir d'avoir des enfants 
 
Nos situations professionnelles respectives nous ont contraint à quelques efforts géographiques bien 
consentis afin de préparer notre avenir. Nous avons alors fait le choix d'attendre une vie commune 
permanente afin d'accueillir des enfants, c'est désormais le cas. 
L'adoption d'un enfant est un projet qui a mûri dans nos tête respectives et est depuis quelques 
temps un réel projet de couple et qui réjouit également nos familles. 
Par ailleurs nous avons l'intention d'avoir un ou deux enfants naturels prochainement. Avoir un 
enfant adopté avant ou après un enfant naturel n'est pas une préoccupation puisque quelque soit le 
moment l'amour sera celui apporté à un enfant désiré (naturel ou adopté). 
Dans notre entourage, connaissant plusieurs cas de famille ayant un enfant adopté, nous sommes 
très consients qu'il s'agit d'un engagement conséquent. Nous savons bien évidemment que nous 
devrons répondre à des questions spécifiques, mais tout enfant biologique ou adopté à sa 
personnalité et le rôle de parents est de s'adapter, de trouver les moyens de répondre aux besoins et 
attentes de leurs enfants. Notre souhait se porte sur un bébé de quelques mois. 
L'adoption internationale est notre choix. Vivant en Tanzanie, nous nous tournons naturellement 
vers ce pays. Cependant les procédures sont particulières étant donné que nous serons les premiers à 
adopter dans ce pays selon la M.A.I. et donc gardons la possibilité d'une adoption dans un autre 
pays en cas d'impossibilité en Tanzanie. 
Nous envisageons notre avenir à Zanzibar jusque à l'âge de 3 ou 4 ans de notre enfant aîné, puis un 
retour dans le sud ouest de la France ou dans une capitale à l'étranger pour scolariser les enfants 
dans le système éducatif français et reprendre mon travail d'enseignante. 
D'hors et déjà nous nous languissons de proposer à nos enfants un cadre de vie exceptionnel pour 
leurs premières années, un papa visible à tout moment de la journée puisque notre maison se situe 
sur notre lieu de travail et une maman qui sera très disponible. Au delà du confort matériel la 
disponibilité qui permet l'échange et l'écoute est pour nous le pilier de vie de famille et d'éducation 
que nous souhaitons donner à nos enfants. Les premières années de l'enfant dans son pays d'origine 
permettra sans aucun doute une transition entre ses racines et son nouvel environnement. 
 
Pourquoi avoir choisi le Gers comme département d'obtention d'agrément alors que notre résidence 
se situe en Tanzanie? Tout simplement car étant originaire du Gers, très attaché à mon village 
Cazaux Savès et dans l'hypothèse d'un retour en France, nous désirons revenir dans cette région que 
Sylvain lui aussi apprécie beaucoup. 
 
Comme vous l'imaginez notre emploi du temps et notre situation géographique rend très difficile les 
visites et rendez-vous à Auch pour la constitution du dossier. Nous avons deux périodes annuelles 
de vacance. En semaine nous disposons de temps libre mais la distance ne permet pas d'aller retour 
ponctuel. Par conséquent, nous voudrions avoir le maximum des formalités effectuées par les 
services de l'ambassade de France en Tanzanie. 
 
 
Nous espérons que ce bref descriptif de notre vie et de notre motivation quant-à l'adaption d'un 
enfant vous fera prendre une décision positive pour l'agrément. 
 
 
Nous vous prions de croire en nos sincères salutations. 
 
 
 
Myriam et Sylvain Chauvet 


