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AMB/PAICMD

AVIS AUX USAGERS
Suite à l'annonce du Gouvernement Français sur les mesures de télétravail obligatoire pour faire
face à la flambée des contaminations au Covid-1-9, les dispositions suivantes sont prises pour les
demandes urgentes auprès des différents services de I'Ambassade de Madagascar en France, à partir du
lundi p3 janvier 2022 jusqt'à nouvel ordre
:

L. L'Ambassade est ouverte au public uniquement

le mardi et le jeudi suivant les horaires suivants
. De 09h00 à 13H30 : dépôt de dossier
, De 14h00 à 16h30 : retrait des actes administratifs à I'accueil

2.

Les mesures suivantes s'appliquent pendant les jours d'ouverture de l'Ambassade :
' Respect des gestes barrières {Ne pas se serrer la main, se laver les mains régulièrement, tousser
ou éternuer dans son coude, port de masque, distanciation de 0L mètre entre les individus) ;
r Usage obligatoire du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'Ambassade;
. Le port de masque est obligatoire dans l'enceinte de I'ambassade. Toute personne présentant un
certificat médical autorisant le non port de masque est prié de se faire représenter pour les
démarches administratives auprès des services de l'Ambassade;
. Des marquages au sol doivent être respectées pour les files d'attente ;
' Le nombre des usagers dans I' (< open-space » du 1". étage est limité à 5 personnes au maximum.
Quand la limite du nombre autorisé est atteinte, une personne est invitée à y entrer après la

sortie d'une autre;

3.

Les usagers sont priés de consulter à I'avance les pièces requises pour chaque service sur le site
web de l'Ambassade : https://ambamad-paris.diplomatie.gov.mg/.

4.

Pour tout renseignement, l'Ambassade peut être contâctée aux coordonnées suivantes

. Tel : 01 82 83 92 00 [Mardi et jeudi uniquement)
. Service Affaires Consulaires : sconsulaire.ambamadparis@diplomatie.gov.mg
,/ DivisionPasseport:passeport-ambama@
. Service Visas : visa-ambamadparis@diplomatie.gov,mg
r Service des Douanes (DéménagementJ : servicedouanes.amtlamadparis@gmail.com
. Service Comptabilité : acparisfrance@gmail.com.

Faità Paris,le 3 âDEC. 2021

vier Rija RAIOHNSON
4, Avenue Raphaël 75076
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