
Embassy of the Republic
of Tunisia
Pretoria

سفارة المهورية التونسية
ببيتوريا

VISA REQUIREMENTS AND APPLICATION FORM

1. Completed and signed Application form;

2. Original Passport;

3. Copies of the information page(s) of the passport: date of issue, expiry date, photograph
& passport number;

4. One Passport photograph; 

5. Copy of Hotel and Flight confirmed reservations;

6. A  letter  of  invitation  must  be  submitted  whether  for  business,  studies  or  attending
conference/seminars.

7. Confirmation of employment; 

8. Cost of visa submission (Cash - No Cheque or Postal Order/ Non-refundable fees):  
- R600,00 
- R300,00 (Kids between 06 and 12 years old; Students enrolled in a  Tunisian
University; Academic research; Participation to Economic International Summit
or Conference; Renewal of visa.)
-  Gratis  (Kids  until  05  years  old;  Spouse  of  Tunisian  citizen;  Holders  of
Diplomatic passports)

Incomplete Applications will not be considered!

The Visa Application will take approximately between 05 and 21 days to be processed.

For any further information please get in touch with the Embassy. 



     REPUBLIC of TUNISIA
  Embassy of Tunisia to Pretoria

Demande de VISA
VISA Application

Court Sèjour – Transit
Short Stay – Transit

Nom …………………………………………………………………………………...……………….……..…………
Family Name

Prénoms ………………………………………………………………………………………...……………………….
Given Names

Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………..………………
Date and Place of Birth

Situation de famile ……………………………………………………………………………………………………...
Marital Status

Nationalité actuelle ………………………………………………………………………………………………..……
Current Nationality

Nationalité d’origine ……………………………………………………………………………..………………….…
Nationality at Birth

Profession ………………………………………………………………………………………………………………
Profession

Résidence au cours des 2 dernières années …………………………………………………………………………….
Residence during the last 2 years

No du Passeport …………………………………………………………………………………….………..…………
Passport number

Date et lieu de la délivrance …………………………………………………………………………………………..
Date and Place of Issue

Date d’entrée en Tunisie ………………………………………………………………………………………………..
Date of Entry to Tunisia

Durée de séjour …………………………………………………………………………………………………………
Duration of Stay

Motif détaillé du voyage (1) …………………………………………………………………………….….…………..
Detailed reason for travel

Mode de locomotion envisagé ………………………………………………………………………….…..…………..
Anticipated Mode of transportation

Point d’entrée …………………………………………………………………………………………………………...
Point of entry

Adresse en Tunisie ……………………………………………………………………………………………………...
Address in Tunisia

Personnes connues en Tunisie ……………………………………………………………………….………………….
Persons known in Tunisia

PHOTO



Leur adresse …………………………………………………………………………………………………………..
Their address

Personnes devant vous accompagner …………………………………………………………………………………..
Persons accompanying you

(I) S’il s’agit d’un voyage d’affaires, citer les noms et adresses des personnes à contacter.
(I) If it is a business trip, give the names and addresses of the persons to be contacted.

(I)S’il s’agit d’un voyage pour participation à un congrès ou manifestations, citer le nom de l’organisateur, le lieu, la date, et la durée
(I) If it is to attend a meeting give the name of the organisation holding it and the place, the date and the duration of the meeting

(I) S’il s’agit d’un voyage d’études universitaires ou des stages techniques, citer les noms des établissements à fréquenter, la durée des etudes (Indiquer si vous êtes pris 
en charge par une organisation ou une personne résidente en Tunisie)
(I) If it is a trip for studies or training, give the names of the institutions to be attended and the duration of the study (Indicate if you are financially supported by a 
Tunisian organisation or person)

Avez-vous déjà séjourné en Tunisie?…………………………………………………………………………………..
Have you previously visited in Tunisia?

Je m’engage à n’accepter aucun emploi rétribué ou non rétribué durant mon séjour en Tunsie et à ne pas chercher à m’établir et à quitter le territoire Tunisien à 
l’expiration de la validité du visa qui me sera accordé.
I pledge not to accept any remunerated or non remunerated job during my stay in Tunisia, not to seek establishment in Tunisia and to leave the tunisian territory at the 
expiration of the validity of the visa which may be granted to me.
…………………………………………………………………………………..

Ma signature engage ma responsabilité en cas de déclaration, me priverait de tout visa à l’avenir sans préjudice des poursuites judicaires prévues par la loi.
The signature below binds me and in case of false declaration will deprive me from obtaining any visa in the future without prejudice to any further legal action according
to law.

Signature Signature

RESERVE A L’ATORITE QUI REÇOIT LA DEMANDE
Space reserved for the authority which receives the application

Références des piéces jointes ou produites et des recommandations reçues
References of the documents enclosed or produced and of the recommandations received

Décision Décision

Le ………………………………….……. the ………………..……………………………….          …..………………………………..

                                                     Le Consul The Consul,



                                                  CARTE CONSULAIRE

Utilité de la Carte consulaire :
Ce document –sous forme de carte contenant votre photo et votre identité- est un préalable
à toute démarche auprès du Service consulaire de l’Ambassade.  En outre, elle atteste de
votre  enregistrement  auprès  de  l’Ambassade  de  Tunisie  à  Pretoria,  ainsi  que  de  votre
résidence à l’étranger auprès des Autorités tunisiennes (services du Ministère de l’Intérieur,
de la Douane Tunisienne, …). 

Par ailleurs, en cas d'accident ou d'arrestation, en ayant sur vous votre "Carte consulaire" ou
en  la  présentant  aux  Autorités  du  pays,  ils  pourront  constater  votre  identité  et  votre
rattachement à l’Ambassade, et le cas échéant prendre contact avec l’Ambassade selon la
gravité de la situation.

Il convient de signaler que la Carte consulaire n'est en aucun cas un document d'identité.
Elle  permet de faciliter  vos  démarches  auprès  de l’Ambassade et/ou en Tunisie.  Elle  est
valable deux ans –un an pour les enfants en âge d’être scolarisés-, et doit être renouvelée
avant son expiration. 

Conditions d’obtention :
L’intéressé doit être :
·          de nationalité tunisienne,
·          détenteur d’un passeport en cours de validité,
·          résidant dans la circonscription consulaire.

Documents à fournir en vue de l’établissement/renouvellement de la Carte consulaire :
·          Formulaire à remplir.
·          Copie du passeport en cours de validité.
·          Copie de la carte d’identité nationale.
·          Copie de la carte de séjour ou du visa.
·          Preuve de résidence.
·          Copie de l’attestation de travail ou du certificat de scolarité ou d’inscription 
universitaire. 
·          Deux photos d’identité.
·          Droits de chancellerie (100 rands sud-africains).







                              ETABLISSEMENT DE PASSEPORT

L’ « Etablissement » de passeport :

Durée estimée de la procédure : Environ 01 mois.

Conditions d’obtention de la prestation :
L’intéressé doit être :
·       De nationalité tunisienne.
·       Immatriculé dans la circonscription consulaire. 

Documents à fournir en vue de la prestation :
·          Extrait de naissance des registres d’état civil
·          Copie de la carte d’identité nationale pour les personnes majeures.
·          Autorisation paternelle légalisée pour les mineurs 
·          Trois photos d’identité
·          Copie de la carte de séjour ou du visa
·          Copie de l’attestation de travail ou du certificat de scolarité ou d’inscription 
universitaire le cas échéant.
·          Copie de la Carte d’immatriculation consulaire
·          Formulaire délivré par le service consulaire
·          Droits de chancellerie: 600 rands pour les majeurs et 250 rands pour les mineurs.

NB.     Si le renouvellement concerne un mineur, une autorisation parentale formulée au
nom de Monsieur le Ministre de l’Intérieur doit  également être jointe au dossier.  Cette
demande doit être légalisée (40 rands)

 



                          RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT

Le « Renouvellement » de passeport :
Il est vivement recommandé de procéder au « renouvellement » environ 2-3 mois avant la
fin de  la  validité  de  votre  passeport.  Autrement  dit,  n’attendez pas  que votre  passeport
expire pour entamer les procédures de renouvellement.

Durée estimée de la procédure : Environ 01 mois.

Conditions d’obtention de la prestation :
L’intéressé doit être :
·       De nationalité tunisienne.
·       Immatriculé dans la circonscription consulaire. 

Documents à fournir en vue du renouvellement du passeport :
·          L’original de l'ancien passeport.
·          Copie de la carte d’identité nationale pour les personnes majeures.
·          Autorisation paternelle légalisée pour les mineurs.
·          Trois photos d’identité.
·          Copie de la carte de séjour ou du visa de séjour.
·          Copie de l’attestation de travail ou du certificat de scolarité ou d’inscription  
universitaire le cas échéant.
·          Copie de la Carte d’immatriculation consulaire.
·          Formulaire délivré par le Service consulaire.
·          Droits de chancellerie: 800 rands pour les majeurs et 250 rands pour les mineurs. En
cas de perte ou de vol, 1500 rands pour les majeurs COMME pour les mineurs.

NB. - Si l’intéressé souhaite récupérer son ancien passeport, une demande supplémentaire
doit  être  faite  au nom de Monsieur  le  Ministre  de l’Intérieur.  Cette  demande doit  être
légalisée (40 rands)
- Si le renouvellement concerne un mineur, une autorisation parentale supplémentaire doit
être  formulée  au nom de Monsieur  le  Ministre  de  l’Intérieur.  Cette  demande  doit  être
légalisée (40 rands)
-  En cas  de  perte  ou de vol,  complétez  votre  dossier  en présentant  le  document  de la
Déclaration de  vol  ou de  perte  que vous  avez dressé  auprès  des  Autorités  du pays  de
résidence. Ce document doit être certifié conforme (40 rands).





                                  LÉGALISATION DE SIGNATURE

                                                                                        ET

                                                 CERTIFICATION CONFORME

Utilité de ces prestations :
Ces  démarches  permettent  soit  d’authentifier  la  sincérité  et  la  véracité  de  la  signature
apposée sur un acte (légalisation) soit de constater la conformité de la reproduction d’un
acte avec son original (certification).

Ces prestations, fournies par le Service consulaire de l’Ambassade de Tunisie à Pretoria,
peuvent  vous  permettre  d’engager toutes les  démarches  que vous  jugerez utiles  soit  en
Tunisie, soit dans les pays couverts par l’activité de l’Ambassade.  

Tant la « légalisation de signature » que la « certification conforme » sont soumises à la
condition préalable de la détention d’une carte consulaire valide.

Documents à fournir en vue de ces prestations :
·          Carte –ou copie- de la Carte consulaire en cours de validité.
·           Présenter impérativement des copies des documents devant être                    

      certifiés conformes aux originaux. 
·          Droits de chancellerie (40 rands).

NB. Pour la légalisation de signature, l’intéressé doit procéder à la signature du document
devant l’officier d’état civil.



                             TRANSCRIPTION DE NAISSANCE

Utilité de la « Transcription » :
Cette démarche consiste à enregistrer votre nouveau-né sur les registres tunisiens de l’état
civil. 

A la suite de la « transcription », vous pourrez ainsi procéder, auprès de l’Ambassade, à
toutes  les  démarches  administratives  pour  le  compte  de  votre  enfant  (Carte  consulaire,
Passeport,  …),  et  demander  la  délivrance  d’extraits  de  naissance  auprès  de  toutes  les
Administrations tunisiennes compétentes.   

Il convient de signaler qu’aucun délai n’est imposé pour cette démarche.

Conditions d’obtention de la prestation :
·       Le nouveau né doit être de nationalité tunisienne.
·       La naissance a eu lieu dans la circonscription consulaire compétente.

Documents à fournir en vue de la transcription :
·          Document d’état civil établi par l’officier d’état civil étranger du lieu de  
naissance (expl: «Department of Home Affairs» en Afrique du Sud)
·          Copie des pièces d’identité des DEUX parents.
·          Droits de chancellerie (40 rands).



                                     EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
                                                            (BULLETIN N.03) 

Utilité de ces prestations :
Ce document est le relevé des condamnations prononcées par les juridictions pénales contre
un individu. 

Durée estimée de la délivrance du Bulletin n.03 : Minimum 01 mois.

Documents à fournir en vue de ces prestations :
·          Carte –ou copie- de la Carte consulaire en cours de validité.
·          Copie de la Carte d’Identité Nationale.  
·          Copie du Passeport.
.          Formulaire délivré par le Service consulaire.
.          Droits de chancellerie (30 rands)






