
POUR LES DOUANIERS

- Fiche par douanier
- 1 Drapeau par pays
- Formulaire ESTA (pour douanier Etats-Unien)



Douane Maroc

Documents demandés à un Français

1. Passeport valide
2. Pas besoin de visa
3. Les Français peuvent entrer sur le territoire marocain pendant 3 mois

Documents demandés à un Malien

1. Passeport valide
2. Pas besoin de visa
3. Les Maliens peuvent entrer sur le territoire marocain pendant 3 mois.

Documents demandés à un États-Unien

1. Passeport valide
2. Pas besoin de visa
3. Les États-Uniens peuvent entrer sur le territoire marocain pendant 3 mois



Douane Mali

Documents demandés à un Français

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif  pour le visa, il faudra :

- Visa entre 28 euros et 120, tout dépend de la durée du voyage.
- Remplir un formulaire de demande de visa
- Une photo d’identité

Documents demandés à un Marocain

1. Passeport valide
2. Pas besoin de visa
3. Les Maliens peuvent entrer sur le territoire marocain pendant 3 mois.

Documents demandés à un États-Unien

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif  pour le visa, il faudra :

- Payer les frais de visa 131 dollars (à peu près 100 euros)
- Un certificat médical (fièvre jaune)
- 2 photos d’identité



Douane États-Unis

Documents demandés à un Français

Pas besoin de visa

1. Billet aller-retour
2. Passeport valide
3. Formulaire en ligne (ESTA) à remplir + payer 14 dollars (environ 11 euros)

Documents demandés à un Marocain

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif, pour le visa il faudra :

- Remplir un formulaire de demande de visa
- Payer 160 dollars (environ 36 euros)
- Prendre rendez-vous à l’ambassade des EtatsUnis pour déposer son dossier
- Billets d’avion
- CV

Documents demandés à un Malien

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif, pour le visa il faudra :

- Remplir un formulaire de demande de VISA
- Payer 140 dollars (environ 116 euros)
- Prendre RDV à l’ambassade des Etats-Unis pour déposer son dossier
- Billet d’avion
- CV
- Prévoir de tester entre 3 et 5 heures à l’ambassade le jour du rendez-vous
- Preuve d’une résidence et assez d’argent pour subvenir à ses besoins
- Preuve d’une résidence en dehors des Etats-Unis avec l’intention d’y retourner

(attaches familiales, professions, etc.)



Douane France

Documents demandés à un États-Unien

Pas besoin de visa

1. Passeport valide
2. Possible de rester 90 jours maximum

Documents demandés à un Marocain

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif, pour le visa il faudra :

- Remplir un document de demande de visa avec toutes les informations personnelles
(nom, prénom, âge, profession, etc.)

- Prendre rendez-vous au consulat de France
- Payer 60 euros lorsqu’on dépose le dossier, si on veut rester moins de 3 mois en

France
- Un billet de transport de retour
- Un justificatif d’hébergement (réservation d’une chambre d’hôtel, attestation

d’accueil)
- Un justificatif de ressources (argent en espèces, cartes bancaires internationales,

etc.)

Documents demandés à un Malien

1. Passeport valide
2. VISA valide

Demande de visa à faire à l’ambassade. A titre indicatif, pour le visa il faudra :

- Remplir un formulaire de demande de VISA
- Une photo d’identité
- 40 000 FCFA en espèces (environ 60 euros)
- Un extrait d’acte de naissance
- Justificatifs de situation professionnelle (c’est-à-dire une attestation de travail + 3

derniers bulletins de salaire + relevé de compte bancaire des 3 derniers mois)
- Assurance voyage
- Réservation du billet d’avion aller-retour
- Justificatif d’hébergement + argent pour vivre (65 euros par jour si le Malien part

dans un hôtel ou 32.5 euros s’il est hébergé)
- Carte d’identité de la personne qui accueille + bail + dernière facture EDF















AMBASSADE

- Panneau “Ouvert / Fermé”
- Tickets “Rendez-Vous Ambassade”
- Visa Etats-Unien
- Visa Malien
- Visa Français
- Liste des pièces à demander.
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MATÉRIEL ADMINISTRATION

● Photos d'identité
● Carnet de vaccination
● Justificatif de situation professionnelle
● Assurance voyage
● CV
● Acte de naissance
● Attestation hébergement
● Panneau ouvert / fermé
● Ecriteau "ADMINISTRATION"









BANQUE

● Billets de 10 euros
● Billets de 20 euros
● Billets de 50 euros
● Billets de 100 euros
● Justificatif de revenus



●





VOYAGEURS

● Passeport (malien, français, marocain ou états-unien)
● Billet d’avion
● 20€








