
Propriété Saint Denis - près de Malagasy Minéral 
Ambatofotsy AMPANDRIANOMBY, 

BP 203 Antananarivo 101 
Tél : 22 597 96 

Listes des pièces à fournir pour les dossiers de visas de long séjour 

Le Ministère des Affaires Etrangères est habilité à délivrer des Accords d’embarquement ou visas d’entrée de 
72 heures aux fins d’obtention d’un visa d’un mois transformable et prorogeable en long séjour aux            
ressortissants de pays étrangers désirant s’installer à Madagascar. L’obtention de ce type de visa est          
indispensable avant tout dépôt de demande de Visas long séjour auprès du Ministère de l’Intérieur. 

Toutefois, les ressortissants de pays où Madagascar a une représentation diplomatique et / ou consulaire    
doivent présenter leurs demandes de Visas auprès de ces représentations. 

Ci-dessous les conditions et pièces spécifiques requises suivant le motif de séjour. 

Visas et cartes de résident pour les étrangers à MadagascarVisas et cartes de résident pour les étrangers à MadagascarVisas et cartes de résident pour les étrangers à Madagascar   

PIECES COMMUNES : 

 Demande mentionnant le motif de séjour adressée à Monsieur le Ministère de l’intérieur et de la                

décentralisation 

 Deux formulaires dûment remplis et signés par l’intéressé + 2 photographies récentes 

 2 photographies d’identité récentes (non scannées) 

 Photocopie certifiée du passeport (valide de plus de 6 mois) 

 Certificat d’hébergement et de prise en charge avec signature légalisée à la mairie ou Contrat de bail 

ou titre foncier. 

 Photocopie de la Carte d’Identité Nationale (CIN) ou de la Carte de résident (CR) de l’hébergeant 

 Certificat d’inscription au registre de recensement des étrangers délivré par les Districts ou les           

Préfectures pour la première demande. 



 Extrait de casier judiciaire moins de 6 mois délivré par son pays d’origine de (à traduire en français ou 

en anglais) 

 Photocopie certifié du visa : visa d’entrée transformable à Madagascar 

 Déclaration sur l’honneur 

 Certificat de résidence de l’hébergeant. 

 PIECES COMPLEMENTAIRES SELON LE MOTIF DE SEJOUR 

Investisseurs 

 Statut de la société enregistré auprès du centre fiscal 

 Déclaration ou Certificat d’existence 

 Carte statistique de la société 

 Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 

 Carte d’Identification Fiscale (CIF) ou Carte professionnelle 

 Attestation bancaire de la société 

 Attestation de paiement d’impôt 

Mandataires sociaux ou gérants des sociétés implantées à Madagascar 

 Statut de la société et Procès-verbal de nomination en tant que mandataire ou gérant, enregistrés    

auprès du centre fiscal 

 Déclaration ou Certificat d’existence 

 Carte statistique de la société 

 Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la société 

 Carte d’Identification Fiscale (CIF) ou Carte professionnelle 

 Attestation bancaire de la société 



 Attestation de paiement d’impôt 

Travailleur salarié  

  Contrat de travail visé par le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales (MFPTLS) 

 Attestation de dépôt de demande d’autorisation d’emploi délivré par le MFPTLS 

 Attestation d’emploi visée par l’employeur 

 Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de la Société 

 Attestation de paiement de l’IRSA pour les renouvellements 

 Photocopie CIN ou CR du Gérant de la société 

Affaires (visa permanent) 

Lettre et dossier de la société à l’extérieur 

Regroupement Familial 

 Acte de Naissance ou acte de mariage délivré moins de 6 mois 

 Photocopies certifiées du passeport, du visa et de la carte de résident des parents ou époux déjà       

établis à Madagascar ou photocopie CIN de l’époux ou épouse Malagasy. 

 Justificatif de ressource à Madagascar pour les personnes de sexes masculin. 

Retraité 

 Attestation de mise à la retraite et toute autre pièce justifiant sa qualité de retraité. 

 Attestation bancaire confirmant un approvisionnement périodique du compte. 

Natif 

 Acte de naissance délivré par les Autorités compétentes malgaches 



Durée de séjour 

obtenu 

Droits de visa de 

séjour 

Droits de délivrance 

des cartes de résidents 

Droit de carte x 

cours : 5107.22* 

Ar / Euro 

+ 3 mois à 1 an Ar 150000 300 € 1 532 166 

1 à 2 ans Ar 150000 400 € 2 042 888 

2 à 3 ans Ar 150000 533, 57 € 2 725 059,38 

3 à 5 ans Ar 200 000 609, 80 € 3 114 382,76 

5 à 10 ans Ar 250000 838, 47 € 4 282 250,75 

Définitive Ar 250000 300 € 1 782 166 

Duplicata Ar 150000 300 € 1 682 166 

Remplacement Ar 150000 228,67 € 1 317 868 

 Droits de visa: payable au service fiscalité EDBM 

           Droits de carte de résident: payable en Ariary — en espèce au Front Office EDBM — par virement      

bancaire  — par chèque de banque. 

NB: Cours appliqué = cours mensuel de la Banque centrale (affiché à l’EDBM) 

* : cours de la Banque Centrale du 30/06/2020 (4328,15) majoré de 18%  

Horaires 

  Réception des dossiers, du lundi au jeudi: 8h30 à 11h30 

  Paiement des droits: 8h30 à 12h 

  Délivrance, du lundi au vendredi :à partir de 13h30 à 16h00  

  Demande d’information, du lundi au vendredi 
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