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Modification des conditions de délivrance des visas pour la France à Madagascar  

Ouverture d’un centre externalisé des visas le 27 avril 2016 

Lieu : village des jeux à Ankorondrano en face de l’Ambassade de Norvège  
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Blog : http://francaisdumonde-madagascar.simplesite.com 
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① Il vérifiait que le dossier soit complet et il s’assurait 

que tous les documents obligatoires y figuraient. 

② Il instruisait le dossier afin de prendre une décision : 

soit accorder le visa, soit refuser le visa. 

A dater du 27 Avril, cette situation va être modifiée. Le      

consulat conservera le point 2 en responsabilité.  Par contre 

le point 1 sera confié à un opérateur privé appelé  "Centre 

externalisé des visas" situé au  Village des Jeux à                      

Ankorondrano . 

Le rôle de  cet opérateur sera de recevoir les dossiers et de 

vérifier qu’ils soient complets, de s’assurer que tous les      

documents obligatoires y figurent. Il transmettra ensuite les 

dossiers au Consulat Général qui  conservera la                    

responsabilité de la décision de la délivrance du visa. 

 

Les dossiers de demande de visa pour la France 

étaient, jusqu’à ce jour, déposés auprès du     

Consulat Général de France. Celui-ci  effectuait 

alors deux opérations concernant ces   dossiers. 
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Le centre externalisé encaissera le montant du coût 

du visa. Celui-ci se décomposera en deux parties.  

 Le coût du prestataire : 25 € 

 Le coût du visa est de 60 €. Le visa coutera 

donc 85 €  à dater du 27 avril 2016 . L’obtention 

d’un  rendez-vous auprès du « Centre externalisé 

des visas » ne devrait pas dépasser deux jours. 

Un service VIP sera ouvert pour un coût                    

supplémentaire de 25 € (réception personnalisée et 

délivrance du visa plus rapide). Le service VIP n’aura 

aucune influence sur la délivrance du visa 

(acceptation ou refus). Ce sera une simple commodité  

de confort offerte aux  usagers. 

Remarque de Français du Monde : le fait d’avoir   

recours à un opérateur privé ne changera rien     

concernant la construction du dossier pour l’usager. 

Cet opérateur a uniquement pour but de vérifier la 

bonne conformité du dossier comme le faisait le 

Consulat auparavant. Son rôle n’est  ni de conseiller 

ni d’aider à la présentation et à la confection du  

dossier.  

Page jointe: plan d’accès au centre. 

Tananarive, le 25 avril 2016 

Français du Monde continuera donc à vous proposer ses services pour vous permettre de 

« construire » et de présenter le meilleur dossier possible.  




