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            Madame l’Ambassadeur de France à Madagascar, 
 
 
 

Objet : renouvellement visa de long séjour et carte de résident pour les Français à 
Madagascar  
 
 
Depuis plusieurs mois, je suis fréquemment interrogé par des compatriotes concernant le 

renouvellement du visa long séjour et de la carte de résident pour les étrangers  à Madagascar. 

Cette décision des autorités malgaches repose sur l’adoption de la carte biométrique et donc le 

remplacement des cartes actuelles. 

 

 

Cette décision se met en place dans une certaine précipitation puisque tous les étrangers 

devraient avoir procédé à cette formalité avant le 1
er

 novembre 2016.  Cette décision ne tient 

pas compte de la date d’attribution du visa et de la carte que possèdent actuellement nos 

compatriotes. Ainsi une personne ayant renouvelé son visa et sa carte il y a six ou huit mois 

devra à nouveau changer son visa et sa carte. 

 

 

Le mécontentement est grand dans notre communauté car la redondance de ce changement 

s’accompagne de tracasseries administratives complexes inhérentes au fonctionnement de 

l’administration locale mais aussi d’une redondance de paiement des droits dans des délais 

qui peuvent être très courts pour un même document administratif. 

 

 

Revenant ces jours-ci de Diégo-Suarez où résident de nombreux retraités français, j’ai été à 

nouveau sensibilisé à cette situation, car devoir s’acquitter à deux reprises de droits supérieurs 

à un million d’ariary pose une difficulté financière  pour certains pensionnés. 

 

 

La légitimité de cette procédure de renouvellement est mal perçue par nos compatriotes. Je 

vous avoue qu’il m’aurait paru plus équitable de procéder au changement de la carte de séjour 

au moment de sa date d’échéance. L’impression est donc forte d’un abus de « taxation » subi 

arbitrairement par nos compatriotes. 

 

 

Notre pays accompagne de façon importante le développement de Madagascar en accordant 

des aides bilatérales directes, des financements par l’intermédiaire de l’AFD et du FED de 
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l’Union Européenne. Il me semblerait légitime qu’en réciprocité les autorités malgaches 

soient sensibles à une bonne considération de notre communauté dans l’application de 

décisions administratives. Nous sommes beaucoup à le penser dans la communauté française 

résidente à Madagascar. 

 

 

Dans le cadre de mon mandat de Conseiller consulaire élu représentant les Français résidents 

dans la Grande île, il m’a semblé important de vous faire part de ces réflexions qui me sont 

rapportées avec insistance depuis plusieurs mois, réflexions que je partage à titre personnel. 

 

 

Je vous présente, Madame l’Ambassadeur, l’expression de ma respectueuse considération et 

de mon profond respect. 

 

 

Jean-Daniel Chaoui, Président de Français du Monde Madagascar, Conseiller consulaire 

Madagascar, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger. 

 

 

Copie au Conseil d’Administration de Français du Monde Madagascar 

Copie au Consul général et la Consule 

Copie au Sénateur Richard Yung et à la Sénatrice Claudine Lepage 
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