
REGIME DE VISA POUR LES ETRANGERS SE RENDANT EN ALBANIE

http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens

1. Peuvent entrer sans visa :

1. Les étrangers titulaires d'un visa Schengen multiples entrées en cours de validité qui a déjà 
été utilisé dans l'un des pays Schengen ou qui ont un permis de séjour valable dans l'un des 
pays de l'espace Schengen.

2. Les étrangers titulaires d'un visa multiples entrées en cours de validité qui a déjà été utilisé 
aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou qui ont un permis de séjour en cours de validité aux 
États-Unis ou au Royaume-Uni.

3. Les étrangers en provenance d'Arabie Saoudite, de Biélorussie, du Qatar, d'Oman, de 
Russie, de Chine, de Thaïlande et du Bahreïn peuvent entrer en Albanie sans visa  pour 
visite touristique pendant la période estivale officielle allant du 1er Avril 2018 au 31 Octobre
2018.

Ceux qui ne remplissent pas une de ces conditions et qui sont détenteur d'un passeport d'un pays 
pour lequel un visa est requis avant de se rendre en Albanie (voir la liste ci-dessous) doivent se 
soumettre à la procédure suivante :

2. Procédure à suivre pour l'obtention d'un visa :

Nous informons tous les participants des 6° RIDEF que,  selon les accords pris  entre le comité
d'organisation et le Ministère Albanais des Affaires Étrangères, il existe 2 procédures possible pour
l'obtention d'un visa. Les participants des pays ayant besoin d'un visa pour entrer en Albanie doivent
soit :

a) Chaque participant d'un pays ayant besoin d'un visa doit envoyer la demande aux organisateurs.
b) Ils recevront ensuite de leur part l'invitation officielle personnalisée.
c) Les participants des pays ayant un consulat albanais doivent remplir l'application en ligne et 
obtenir le visa du consulat albanais dans leur pays.
https://e-albania.al/MPJAplikimiPerVizeShqiptare.aspx   
d) Les participants des pays qui n'ont pas de consulat albanais doivent remplir l'application en ligne
https://e-albania.al/MPJAplikimiPerVizeShqiptare.aspx   et l'envoyer par e-mail aux organisateurs 
avec LE CODE D'APPLICATION A LA CONFIRMATION DU CONSULAT. Les participants 
recevront un document de confirmation pour obtenir un visa à la frontière albanaise, après 
l'achèvement de la procédure de vérification des documents.
e) Les visas seront délivrés à l'arrivée en Albanie à l'aéroport de Rinas.
f) Le paiement des frais de visa sera effectué à l'aéroport de Rinas et sera gratuit pour les invités.   

http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens
https://e-albania.al/MPJAplikimiPerVizeShqiptare.aspx
https://e-albania.al/MPJAplikimiPerVizeShqiptare.aspx


3. R  égime des visas pour les pays membres de l'AIDEF :

Visa requis Consulat Visa non requis / Passeport 
uniquement 6 mois de validité

1 Burkina Faso Rome 22. Andorre

2 Burundi 23. Belgique

3 République Centrafricaine 24. Canada

4 Cameroun Le Caire 25. Qatar

5 Comores 26. États-Unis

6 Congo Le Caire, Istanbul 27. France

7 Côte d’Ivoire 28. Grèce

8 Djibouti 29. Luxembourg

9 Egypte Le Caire 30. Monaco

10 Gabon Le Caire, Rome 31. Île Maurice

11 Ghana Le Caire Rome 32. Moldavie

12 Haïti 33. Roumanie

13 Liban Le Caire, Istambul 34. Suisse

14 Madagascar Le Caire, Istambul 35. Italie

15 Mali Rome

16 Maroc Bucarest, Paris

17 Mauritanie Le Caire, Istanbul

18 Rwanda Le Caire, Istanbul

19 Sénégal Le Caire, Istanbul

20 Togo Le Caire, Istanbul

21 Tunisie Le Caire, Istanbul


