
 

                     AFRIQUE DU SUD                
 
Ambassade d’Afrique du Sud 
59, Quai d’Orsay 
75007 Paris 
Tel : 01.53.59.24.00 
http://www.afriquesud.net
 
 
Si vous êtes de nationalité française, vous n’avez pas besoin de visa pour 
vous rendre en Afrique du Sud. 

Les voyageurs français doivent avoir un passeport valide 1 mois minimum. 

Informations générales sur les visas 

A) Aucun visa n'est requis pour les titulaires de passeports des pays suivants, à moins que le voyageur n'ait été 
spécifiquement informé du retrait de son exemption de visa : 
L'Ile de Man & les Iles Vierges, les Iles Britanniques : Bailliwick of Guernsey, la République d'Irlande, le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne & d'Irlande du Nord.  

B) Aucun visa n'est requis pour des visites de caractère touristique ou d'affaires de durée indéterminée, par des 
citoyens des pays suivants, à moins que le voyageur n'ait été spécifiquement informé du retrait de son exemption 
de visa : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, 
Grèce, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, Suisse.  

C) Aucun visa n'est requis pour des visites de caractère touristique ou d'affaires d'une durée maximum de 90 
jours, par des citoyens des pays suivants, à moins que le voyageur n'ait été spécifiquement informé du retrait de 
son exemption de visa:  
Argentine, Brésil, Chili, Equateur, Israël, Jamaïque, Malte, Paraguay, Sainte-Hélène, Swaziland, Uruguay, 
Vénézuela.  

D) Aucun visa n'est requis pour des visites de caractère touristique ou d'affaires d'une durée maximum de 30 
jours, par des citoyens des pays suivants, à moins que le voyageur n'ait été spécifiquement informé du retrait de 
son exemption de visa: 
Antigua & Barbuda, La Barbade, Bélize, Bénin, Bolivie, Botswana, Cap Vert, Chypre, Corée du Sud, Costa Rica, 
Gabon, Guyane, Hong-Kong*, Hongrie, Jordanie, Lesotho, Malaisie, Malawi, Maldives, Ile Maurice, Mexique, 
Namibie, Pérou, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Thaïlande, Turquie (les passeports de la République turque 
de Chypre du Nord ne sont pas acceptés), Zambie, Zimbabwe (officiers gouvernementaux y compris la police en 
mission à la frontière).  

*Cette exemption ne concerne que les détenteurs de passeports "Hong-Kong British National-
Overseas" (BNO), "Hong-Kong Special Administrative Region" (HKSAR) et les certificats 
d'identité de Hong-Kong.  

Les détenteurs de passeports de tous les pays non mentionnés aux paragraphes A à D ci-dessus ont 
besoin de visas pour l'Afrique du Sud.  

http://www.afriquesud.net/


 
Des visas sont requis pour les titulaires de passeports des pays mentionnés aux paragraphes B à D, s'ils 
envisagent d'aller en Afrique du Sud : 
- pour une période de temps supérieure à celle autorisée, 
- pour donner des conférences dans des institutions d'enseignement, pour lesquelles ils recevront des honoraires, 
- pour rejoindre/accompagner un époux ou parent qui se rend en Afrique du Sud avec un permis d'études, de 
travail ou de chercheur d'emploi, 
- pour suivre un stage de formation interne, 
- pour entreprendre des recherches universitaires, ou 
- pour participer à des activités en tant qu'étudiant "GAP".  

Les enfants non accompagnés doivent être en possession d'un consentement écrit de leurs parents lorsqu'ils 
voyagent seuls.  

Veuillez noter que le passeport de chaque voyageur doit rester valide pendant au moins 6 mois après son départ 
d'Afrique du Sud.  

Les visas permettent aux voyageurs d'entreprendre le voyage vers un port d'entrée sud-africain, où ils devront se 
soumettre aux lois et règlements régissant l'admission des personnes en territoire sud-africain.  

Procédure à suivre pour une demande de visa pour l'Afrique du Sud 
Les voyageurs doivent déposer un formulaire de demande de visa complété, à la représentation diplomatique ou 
consulaire sud-africaine la plus proche, au moins 10 jours ouvrables avant la date prévue de leur départ pour 
l'Afrique du Sud (et avant de prendre des dispositions définitives pour leur voyage).   

Les voyageurs résidant en France peuvent déposer leur demande à : 
Ambassade d'Afrique du Sud 
59, quai d'Orsay 
75343 Paris Cedex 07  

Ouvert de 9 h à 12 h du Lundi au Vendredi. 

Une demande de visa séparée doit être soumise par chaque voyageur âgé de 16 ans et plus ainsi que par 
chaque enfant en possession de son propre passeport.  

D. SACHS PEUT SE CHARGER DE VOS DEMARCHES AUPRES DU CONSULAT DE PARIS 

Nous contacter : 01 40 86 53 00    -  contact@dsachs.fr     www.dsachs.fr  

Conditions sanitaires 
Malaria 
Il est important de garder à l'esprit que la malaria est endémique tout au long de l'année dans certaines zones de 
la "Northern Province", l'"Eastern Lowveld" et le "Northern Kwazulu Natal". Des comprimés, disponibles sans 
ordonnance, contenant à la fois de la CHLOROQUINE et de la PYRIMETHAMINE doivent être pris par tous les 
visiteurs avant d'entrer dans l'une de ces régions.  

Fièvre jaune  (valide 10 jours après l’injection, et pendant 10 ans) 
La vaccination contre la fièvre jaune est demandée si le voyage vers la République d'Afrique du Sud commence 
ou comporte une traversée de la ceinture de fièvre jaune d'Amérique Latine ou d'Afrique, par tout moyen autre 
qu'un vol aérien régulier. Toute personne porteuse ou atteinte de fièvre jaune se verra refuser l'entrée en Afrique 
du Sud, selon les termes de la loi de contrôle des étrangers de 1991 (loi 96 de 1991). Toute personne désirant se 
rendre en Afrique du Sud dans les 6 jours suivant son départ d'une zone de fièvre jaune, telle que définie par 
l'Organisation Mondiale de la Santé, sera considérée comme porteuse ou atteinte de la maladie et se verra donc 
refuser l'entrée dans le pays, à moins que :  

(i) elle soit en possession d'un certificat de vaccination valide contre la fièvre jaune, 
(ii) elle ait effectué un transit direct par un aéroport programmé, 
(iii) elle soit un enfant âgé de moins d'un an. Toutefois, dans ce dernier cas, l'enfant peut être 
soumis à une surveillance particulière pendant la période d'incubation de 6 jours et ne doit visiter 
aucune région en Afrique du Sud où le vecteur (Aedes Aegypti) soit présent, pendant les 6 jours 
qui suivent le départ d'une zone endémique.  

mailto:contact@dsachs.fr
http://www.dsachs.fr/


SOUTH AFRICAN EMBASSY
AMBASSADE D'AFRIQUE DU SUD

59, quaI d'Orsay, 75343 Paris Cedex 07 - Tél. : 01 53592323 - Fax: 01 4753 9970
www.afriquesud.net

DEMANDE DE VISA

Veuillez noter que tous les documents joints à la demande de visa
doivent être en anglais et qu'aucun visa ne peut être delivré aux
frontières sud-africaines.

DOCUMENTS A FOURNIR..

un passeport valide au minimum un mois après la date de retour, avec
au moins deux pages vierges recto-verso face a face
le formulaire de demande de visa dûment complété,
2 photos d'identité,
une copie de la carte de séjour (ou du visa français) si vous n'êtes pas
de nationalité française,
une carte d'étudiant ou attestation d'emploi,
une réservation de billet d'avion aller-retour (il vous est recommandé
de ne pas acheter le billet avant d'avoir obtenu le visa),
une preuve de moyens financiers (attestation de banque ou fiche de
salaire),
pour un voyaqe touristiQue. une réservation d'hôtel ou lettre
d'invitation,
pour un voyaqe d'affaires. une lettre de mission de votre employeur ~
une confirmation par fax de la société sud-africaine,
pour un voyaqe de transit. visa du pays de destination et attestation
de billet d'avion de continuation aller-retour.
la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour certaines
nationalités; veuillez consulter le service consulaire.

FRAIS DE VISA: 43 euros en liquide ou chèque de banque.

t., .
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DEPARTMENT: HOME AFFAIRS

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

APPLICATION FOR VISA OR TRANSIT VISA

[Section 7(1)(g) read with section 10A and 108; Regulation 8(1)]

PERSONAL PARTICULARS

Surname:

First names (in
full):

Maiden name:

Previous
surname(s):

y ""\:7l y y Ml~DID

Date of birth City of birth:

Country of birth:

Gender.- Male Female

If acquired by naturalisation, state original
nationalitv: ,

Nationality:

Where and wh en was present nationality obtained:

Passport/Travel Document Number Issuing authority:

Type of document: Diplomatic/Official/Ordinary Passport/Travel Date of expiry:

Document/other (specify)

Permanent residential address:



Marital status: Never
married

Married Widowed Separated Divorced

First name(s) of spouse: 1

Maiden name
yl---y--- y MlMlo D

Date of birth: Nationalitv,

NB: SEPARATE FORMS MUST BE COMPLETED lN RESPECT OF PERSaNS OVER THE AGE OF 16 AND
CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 TRAVELLING ON THEIR OWN PASSPORTS.

Particulars of children endorsed on ou:

Surname
Firs:=(S) 1

Date of birth Place of birth

Iii!
VISIT TO SOUTH AFRICA

M DExpected date of arrivai in the Republic: Y

Place ofarrival: Purpose ofvisit: Duration of stay (months, weeks or days) ..

Number of entrie~ rAnuired:



Iidentity document number or permanent residence permit number of South African host:

Indicate bv means of an X whichever is anolicable
Have you at any time applied for a permit to seUle permanently in South Africa? yes no

Have you ever been restricted or refused entry into South Africa? yes

yes

no

noHave you ever been deported tram or ordered to leave South Atrica?

Have you ever been convicted of any crime in any country? yes

yes

yes

yes

no
no
no
no

Is a criminal action pending against you in any country?

Are you an unrehabilitated insolvent?

Are you suffering from tuberculos)s or any other infectious or contagious disease or any mental
or phvsical deficienc\f?
Have you ever been judicially declared incompetent? yes

yes

no

noAre you a member of, or adherent to an association or organisation advocating the practice of
social violence or racial hatred or are you or have you been a member of an organisation or
association utilizing crime or terrorism to pursue its ends?

Give particulars if reply to one or more of the questions above is in the affirmative:

ln the case of a spouse or dependant minor child of the holder of a permit issued in terms of section 11, 13, 14, 15, 17, 19
or 22. submission of a marriaae certificate or an unabridqAd hirth ~Artifi~;:jtA
Proof of academic sabbatical, if applicable.

1 Proof of non-remunerative voluntary or charitable activities to be undertaken, if applicable.

Proof of research to be undertaken, if applicable.

Proof of funds available for subsistence during period of visit.

~ completed by applicants applying for diplomatic, officiai or courtesy visas:

~e C8Së of an officiai visit, submission of a note verbale.
1 ln the case of a diplomatic placing in the Republic, proof of such placing.

1 To be completed only by passengers in transit to another country:





 
Nom et prénom de la personne à contacter :  
Société :  
Adresse de facturation :  

 

Tel :  
Tel mobile :  
Fax :  
E-mail :  
 

Pays de destination (si plusieurs pays, indiquer la chronologie du voyage) : 
 

 

Nom et Prénom du (des) passeport (s). Attention, si plusieurs passeports pour des destinations différentes, 
remplir un bon de commande par destination. 
 

 

Nature du visa (affaire, tourisme…) :  
Date de départ :  
Durée du séjour :  
Nombre d’entrées :  
 

Modalité de retour du (des) document (s) :  
Adresse de retour (si différente de celle de 
facturation 

 

 

Documents fournis :  

Commentaires :  

 
Je, soussigné(e),                                          demande à l’entreprise  D. SACHS  d’effectuer pour mon 
compte les démarches ci-dessus mentionnées. Je m’engage à régler à réception la facture comprenant ; 
honoraires + TVA (19,6%) et frais avancés. Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 
générales de vente. 
Date, signature, et cachet de la société. 
 
www.dsachs.fr

http://www.dsachs.fr
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