
 
 
VISITE TOURISTIQUE / D'AFFAIRES 
 
1- Un passeport valide pour au moins six mois; avec deux pages 
blanches; 
 
2- Deux formulaires de demande de visa individuels remplis et signés 
par le demandeur (copies, erreurs, altérations, omissions, signatures 
inappropriées seront refusés; 
 
3- Deux photos d'identité couleur récentes; 
 
4- Une lettre d'invitation du correspondant en Côte d'Ivoire (entreprise ou 
particulier), avec son nom, son prénom, son adresse et ses 
coordonnées ainsi que le but de la visite. Si la lettre d'invitation est 
rédigée par un individu, cette lettre a été certifiée par un conseil 
municipal en Côte d'Ivoire et une copie d'identité de cette personne; La 
lettre d'invitation doit être écrite en FRANÇAIS. 
 
5- Lettre d'emploi; 
 
6- Une réservation d'hôtel ou un certificat d'hébergement légal certifié 
par le conseil municipal de la ville du correspondant, et une preuve de 
résidence en Côte d'Ivoire (carte de séjour, copie de carte d'identité, 
carte bancaire); 
 
7- Preuve de réservation de billet d'avion; 
 
8- Preuve valide de la vaccination contre la fièvre jaune et le choléra; 
 
9- Pour les enfants, joindre les documents suivants: 
 
a) L'autorisation parentale légale de l'un des deux parents (si l'enfant 
voyage seul); 
b) un certificat de naissance ivoirien (si l'enfant est né en Côte d'Ivoire), 
ou un certificat de naissance international (s'il est né en Côte d'Ivoire); 
c) Un certificat de droit de diligence pour le représentant légal, le cas 
échéant. 
 
 
 
 



 
NB: 
 
1- Les visas délivrés par l'Ambassade ne peuvent excéder une 
période de validité de 90 jours à l'exception des citoyens sud-
africains qui peuvent obtenir un visa d’un; 
 
2- La demande de visa est traitée dans un délai de trois (03) jours 
ouvrables; 
 
3- Le rejet de la demande ne fait l'objet d'aucune explication ou 
justification; 
 
4- AUCUN REMBOURSEMENT: 
 
5- Si vous n'êtes pas un citoyen sud-africain, veuillez vérifier les 
frais de visa sur la liste de prix ci-jointe: 
 
6- Les frais de visa varient selon le pays d'origine, pour les 
détenteurs d'un passeport sud-africain, le coût du visa est: 
 
Transit: R500.00 
Une entrée (3 jours - 1 mois): R683.00 
Entrées multiples (3mois): R1200.00 
 
Le paiement doit être effectué directement sur le compte bancaire 
suivant (aucun paiement ATM ne sera accepté et la preuve de 
paiement doit être originale): 
   
NOM DU COMPTE: Ambassade de Côte d'Ivoire 
NUMÉRO DE COMPTE: 012 62 42 68 
NOM DE LA BANQUE: Banque standard 
COMPTE TENU À: Hillcrest, Pretoria 
CODE DE BRANCHEMENT: 1545. 
 
 
Heures de réception du service consulaire: 
10h00-13h00 Lundi, mardi et mercredi (demande de visa); 
10h00-13h00 Jeudi et vendredi (Collection). 


