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Visas and entry conditions in Ivory Coast 

1) Nationalities exempt from visa: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, 

Chad, Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Morocco, 

Niger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Togo and Tunisia. 

 

2) Nationalities subject to visa or e-visa: nationals of all other countries can obtain their e-visa 

online or at Ivorian embassies and consulates. 

Warning: a passenger who has no Ivorian identity paper (passport or identity card), is considered a 

foreign passenger even if he has a multi-citizenship. He must therefore have a visa. 

 

3) How to get your visa? * 

There are two procedures: E-Visa procedure or Classic embassy procedure. 

o Online E-Visa procedure: Côte d'Ivoire has instituted for several years the requirement to 

obtain a biometric visa for travelers wishing to visit the country. The e-visa procedure takes place in 

two stages. At first, the payment of the e-visa (73 €) must be done on the dedicated website 

(snedai.com/e-visa). Various informations must be communicated online at this time. 

This is the official visa issuance website. No other site and no other way of obtaining is allowed. 

It will provide a pre-authorization copy that you will receive by email (print this copy) and then you can 

obtain your biometric visa on arrival at Abidjan airport. 

Warning: the response time requires to do it at least 48 hours before your scheduled departure for 

Ivory Coast. 

 

o Classic embassy procedure: if you are not eligible for the e-visa or if the type of visa you wish 

to obtain is not obtainable by the e-visa procedure, you can go to the Ivorian diplomatic 

representation closest to you with the necessary documents (see the addresses of the 

embassies of Côte d'Ivoire by clicking here cliquant ici).  

NB: the conditions for obtaining visas, their tariffs as well as the nationalities concerned change 

regularly according to the diplomatic news. Please check systematically what formalities you are subject 

to. 

4) Infoline 

An Info Line is available for all information relating to the visa application and for help in solving all types 

of technical problems encountered online. 

Contact Info line: (00225) 22 51 08 08 or (00225) 03 62 62 19 open Monday to Friday from 8 am to 5 

pm or contact@snedai.ci 

Contact e-visa airport: (00225) 54 36 29 15 available 24h / 24. 

 

https://snedai.com/e-visa/
http://snedai.com/liste-des-ambassades/


FRANÇAIS : 

Visas et conditions d'entrée en Côte d'Ivoire 

 

1- Nationalités exemptées de visa : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, République centrafricaine, 

Tchad, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Maroc, 

Niger, Nigéria, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Togo et Tunisie. 

 

2- Nationalités sujettes au visa ou au E-visa : les nationaux de tous les autres pays peuvent 

obtenir leur e-visa en ligne ou dans les ambassades et consulats ivoiriens. 

Attention : un passager n'ayant aucun papier d'identité ivoirien (passeport ou carte d'identité), est 

considéré comme un passager étranger même s'il bénéficie d'une multi-citoyenneté. Il doit en 

conséquence être muni d'un visa 

 

3- Comment obtenir votre visa ?  

 

Il y a deux procédures : la procédure du E-visa ou la procédure classique dans les 

ambassades. 

 

o Procédure E-Visa en ligne : La Côte d'Ivoire a institué depuis plusieurs années l'obligation 

d'obtention d'un visa biométrique pour les voyageurs souhaitant se rendre dans le pays. La procédure 

de e-visa se déroule en deux temps. Dans un premier temps, le paiement du e-visa (73€) doit se 

faire sur le site internet dédié ((snedai.com/e-visa).). Un certain nombre d'informations doivent à ce 

moment être communiquées en ligne. 

Il s'agit du site officiel de délivrance du visa. Aucun autre site et aucune autre voie d'obtention 

n'est autorisée. C'est muni d'une copie reçue par mail de la préautorisation que vous pouvez obtenir 

votre visa biométrique à l'arrivée à l'aéroport d'Abidjan, 

ATTENTION : le délai de réponse nécessite de s'y prendre au moins 48h avant votre départ prévue 

pour la Côte d'Ivoire. 

NB : les conditions d'obtention des visas, leurs tarifs ainsi que les nationalités concernées changent 

règulièrement en fonction de l'actualité diplomatique. Merci de vérifier systématiquement à quelles 

formalités vous êtes soumis(e). 

 

o Procédure classique en ambassade : si vous n'êtes pas éligible au e-visa ou si le type de visa 

que vous souhaitez obtenir n'est pas obtenable par la procédure e-visa vous pouvez vous rendre dans 

la représentation diplomatique ivoirienne la plus proche de chez vous accompagné(e) de documents 

nécessaires (voir les adresses des ambassades de Côte d'Ivoire en cliquant ici).). 

 

5) Infoline 

http://snedai.com/liste-des-ambassades/


Une ligne d’information est disponible pour toutes informations relatives à la demande de visa et 

pour l’aide à la résolution de tous types de problèmes techniques rencontrés en ligne. 

Contact Info line : (00225) 22 51 08 08 ou (00225) 03 62 62 19 ouvert du lundi au vendredi de 

08h00 à 17h00 ou contact@snedai.ci 

Contact e-visa aéroport: (00225) 54 36 29 15 disponible 24h/24. 


