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Regroupement familial avec un conjoint résidant en 
Allemagne

Les paragraphes 27 ff de la loi relative au séjour règlementent le regroupement familial. Selon cette loi, un visa en vue 

du regroupement familial avec un conjoint ne peut être délivré qu’à condition qu’un mariage dont la validité est reconnu 

a été contracté dans le but de fonder un foyer conjugal. Les deux conjoints doivent être âgés d’au moins 18 ans. 

Veuillez vous présenter seulement après avoir pris rendez-vous auprès du Call-Center. Pour demander un visa de 

regroupement familial avec un conjoint, les documents mentionnés ci-après seront nécessaires. Doivent être présentés 

les originaux ainsi que 2 copies de chacun des documents. Les originaux seront rendus après décision de la demande. 

Veillez à ce que le formulaire de demande de visa soit rempli intégralement et que tous les documents nécessaires soient 

joints.  L’Ambassade se réserve le droit de demander des documents complémentaires au cas où ils seront importants pour la prise 

de décision. La présentation de tous les documents exigibles n’entraîne pas -de droit- la délivrance du visa. Veuillez vous présenter 

personnellement.

Les documents suivants doivent être présentés dans le cadre de la demande de visa :

• 2  formulaires  de  demande  de  visa  rempli  de  manière  lisible  en  langue  allemande  et  signés, 

accompagnés  de  2  photos  d’identité  récentes  respectant  les  critères  de  la  biométrie  (voir  les 

renseignements spécifiques)

• Passeport valable 

• Acte de naissance et Acte de mariage accompagnée d’une traduction en langue allemande 

• Informations concernant le conjoint résidant en Allemagne: copie du passeport, éventuellement titre de 

séjour, attestation de résidence

• Certificat de langue niveau A1 selons les standards de l’ALTE respectivement inscription 
aux cours de langue, étant entendu que les connaissances de langue doivent être prouvées 
avant la délivrance du visa (voir aussi fiche de renseignement spécifique)

Pour la délivrance du visa, l’accord de l'autorité pour les étrangers compétente (Ausländerbehörde) en Allemagne est indispensable. Pour 

cette procédure, il faut compter en général avec un délai de traitement d’environ 3 mois. Dès que la décision est prise vous en êtes 

informé. Aucune information concernant l'état du dossier ne sera donnée par téléphone avant la décision 

définitive. Au cas où d’autres documents seront nécessaires, l’Ambassade vous contactera.

Dans le cadre de la demande de visa, l'autorité pour les étrangers compétente peut exiger la vérification des documents présentés, ce qui peut 

occasionner des frais supplémentaires et retarder le traitement de la demande. De plus, l’autorité pour les étrangers a besoin de preuves que 

les moyens d’existence en Allemagne sont assurés.

Les frais de demande de visa s’élèvent actuellement à 60,- EUR (= 40.000 F CFA). Ces frais sont payables lors du dépôt de la demande en F 

CFA et en espèces.
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