
Visa en vue de mariage

Un visa en vue de mariage - suivi d’un séjour permanent - peut être délivré conformément aux dispositions des 
paragraphes 27 ff et 7 alinéa 1 de la loi relative au séjour (« AufenthG ») en Allemagne à condition que le  
mariage y soit effectivement célébré. 
Toute demande de visa requiert au préalable, la prise de rendez-vous sur notre site www.abidjan.diplo.de. Vous 
devez présenter les formulaires accompagnés de 3 chemises cartonnées comportant d’une part les originaux et 
d'autre part 2 lots de photocopies des documents exigés. Les documents originaux seront rendus après examen 
du dossier. 
L’Ambassade peut exiger la présentation de documents complémentaires si cela est nécessaire à la prise de  
décision. La présentation de tous les documents exigibles n’entraîne pas -de droit- la délivrance du visa. 
Un entretien personnel avec chaque demandeur de visa est indispensable, la prise des empreintes digitales est 
obligatoire.

Les documents énumérés ci-dessous doivent être présentés dans le cadre de la demande de visa (les documents 
administratifs doivent être traduits en Allemand): 
• deux formulaires de demande de visa remplis de manière lisible en langue allemande et signés, 

accompagnés de 2 photos d’identité récentes respectant les critères de la biométrie 
• un passeport biométrique valable au moins un an et demi à partir du dépôt de la demande de visa
• une Copie Intégrale d'Acte de Naissance (établie par le service d'état civil du lieu de naissance)

• un Certificat de Célibat (établie par le service d'état civil du lieu de naissance)

• un Certificat de Capacité à Mariage (établi par le service d'état civil du lieu de naissance)

• la Publication des bans à la mairie du lieu de mariage en Allemagne 

• Informations relatives au/à la conjoint(e) résidant en Allemagne : 
-copie du passeport, titre de séjour, attestation de résidence, bulletins de salaires etc.

• déclaration de prise en charge (Verpflichtungserklärung) en vue de mariage du/de la futur(e) conjoint(e) 
conformément aux paragraphes 66-68 de la loi allemande relative au séjour en Allemagne « AufenthG » 

• un certificat de langue allemande de niveau A1 conformément aux normes ALTE (Association of Language 
Testers in Europe), le cas échéant une inscription aux cours de langue
Les connaissances de la langue allemande doivent être prouvées avant la délivrance du visa 
(se référer à la fiche de renseignement spécifique à cet effet)

• attestation de scolarité ou liste des écoles fréquentés, bulletins d'examens / diplômes obtenus

Pour la délivrance du visa, l’accord des services de l’immigration (Ausländerbehörde) en Allemagne est indis-
pensable. La procédure de traitement de la demande dure en moyenne 3 mois. Si une vérification approfondie 
des documents présentés est nécessaire, l’ambassade vous le fera savoir aussitôt. Ce qui peut prolonger le délai 
de traitement de 4 mois additionnels. Dès que la décision est prise, vous en êtes informé immédiatement. Au-
cune information concernant  l'état  d’avancement  du dossier  ne sera  communiquée par  téléphone avant  la  
décision définitive. 
Le formulaire de demande est disponible gratuitement à l'Ambassade et téléchargeable sur le site Internet 
www.abidjan.diplo.de.  Les  frais  de  demande de  visa  s’élèvent  actuellement  à  75,-  EUR (correspondant  à  
50.000 F CFA). Ces frais sont payables en espèces en franc CFA lors du dépôt de la demande.

Adresse physique
39, Blvd. Hassan II
(Blvd. de la Corniche)
Cocody, Abidjan

Adresse postale:
01 BP 1900
Abidjan 01

Téléphone:
+225 - 22.44.20.30

Téléfax:
+225 - 22.44.20.41

Internet:
www.abidjan.diplo.de
info@abidjan.diplo.de 
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