PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE VISA LONG SEJOUR
A. PIECES COMMUNES:
1. Deux formulaires dûment remplis et signés par l’intéressé + 2 photographies récentes
agrafées;
2. Quatre photographies d’identité récentes 3,5*4,5 cm (non scannées);
3. Demande mentionnant le motif de séjour adressée à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation;
4. Deux enveloppes timbrées à 300 Ar avec adresse à Madagascar;
5. Photocopie certifiée du passeport;
6. Certificat d’hébergement et de prise en charge (signature légalisée à la Mairie) ou Contrat de
bail ou titre foncier;
7. Photocopie certifiée de la carte nationale d’identité ou de la carte de résident en cours de
validité de l’hébergeant;
8. Certificat d’inscription au registre de recensement des étrangers délivré par le District ou les
Préfectures;
9. Certificat de résidence délivré par le Fokontany (original);
10. Extrait du Casier judiciaire mois de trois (3) mois :


1ère demande : Extrait du casier judiciaire délivré par le pays d’origine;



Renouvellement : Extrait du casier judiciaire délivré par le Tribunal d’Antananarivo.

11. Photocopie certifiée du visa :


1ère demande : Visa d’entrée transformable à Madagascar;



Renouvellement : Dernier visa et carte de résident (ou quittance de paiement des
droits de carte pour ceux qui n’ont pas encore reçu leurs cartes).

12. Formulaire d’enrolement biométrique signé par une autorité compétente pour les demandes
déposées auprès des Préféctures et Districts.

B. PIECES COMPLEMENTAIRES SELON LE MOTIF DE SEJOUR:
Missionnaire:


Attestation d’appartenance (missionnaire religieux) ;



Autorisation d’emploi bénévole délivrée par le Ministère chargé du Travail (pour les
missionnaires laïcs - enseignant -médecin - ingénieur).

Etudiant:


Photocopie certifiée du dernier diplôme ;



Original du certificat de scolarité ou photocopie certifiée par l’Etablissement;



Justificatifs de ressources ;



Relevé de notes de l’année précedente;



Certificat de résidence de l’hébergeant.

Stagiaire:


Original de l’attestation de stage délivrée à Madagascar.

Plus d’infos : http://www.mid.gov.mg/visa-description/Visa-long-sejour/

