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Formalités de visas


Pays non exemptés et exemptés de visa

Le tableau ci-dessous indique, les pays non exemptés de visa d’entrée au Gabon et les
documents à posséder :
Type de document

Pays

Montant du visa

Passeport diplomatique

Bénin, Sénégal, Tunisie, Guinée Conakry,
Djibouti, Burkina Faso, Egypte, Mali,
Passeport de service
Maroc, Rwanda, Sénégal, Rép. Dém. du
Congo, Tunisie, Côte d’Ivoire, Egypte et
Cameroun,
Bénin,
Guinée
Carnet
de
vaccination Mali,
Equatoriale, République Centrafricaine,
international
Tchad

45 000 FCFA

Certains pays sont exemptés de visas dans le cadre des accords bilatéraux avec le Gabon,
merci de bien vouloir vous en informer préalablement.
Le tableau ci-dessous indique les pays exemptés de visa d’entrée au Gabon pour tout type
de passeport :
Type de document

Pays

Passeport diplomatique
Passeport de service
Afrique du Sud, Maroc et Ile Maurice
Passeport ordinaire
Carnet de vaccination international



Visa pour les organisations internationales

Les ressortissants des pays titulaires d’un passeport diplomatique ou de service sont exemptés
de visa.
Les fonctionnaires internationaux bénéficient du statut des pays dans lesquels ils résident,
exemple : les fonctionnaires de la BEAC bénéficient des conditions d’octroi de visa du
Cameroun ; c’est-à-dire, avoir un passeport diplomatique ou un passeport de service. Les
participants-es ont la possibilité de prendre un visa ordinaire au niveau des représentations
diplomatiques du Gabon à l’extérieur.
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Pays ne disposant pas de représentations diplomatiques du Gabon et participants-es
n’ayant pas pris de visa à leur départ

Les participants-es qui n’iront pas prendre un visa dans des représentations diplomatiques du
Gabon de leurs pays respectifs avant leur départ, pourront le prendre à l’aéroport de Libreville
à leur arrivée. Cependant, les montants peuvent varier (tableau ci-dessus). Les
participants-es ne pouvant pas obtenir le visa dans leurs pays d'origine avant leur départ,
recevront une lettre d’invitation de L’Observatoire International du Couple, de la Conjugalité
et de l’Extraconjugalité (OICCE) (Univ. Franco-Gabonaise Saint-Exupéry (UFGSE)) du
Gabon à présenter au poste de police à l'aéroport de Libreville.
Pour les pays qui n’ont pas de représentations diplomatiques du Gabon, veiller consulter si
possible le service de demande de visa (I-visa) en ligne : http://www.dgi.ga/e-visa. Il offre des
facilités lors de votre arrivée à l’aéroport de Libreville. Le montant à payer est de (55 000
FCFA soit 83.85 euros, 45 000 FCFA soit 68.60 euros pour le visa et 10 000 FCFA soit
15.24 euros pour frais d’utilisation).
Vaccins de voyage
Les Vaccins obligatoires avant d'entrer au Gabon sont les suivants :
Type de pathologie

Type de vaccin

Fièvre jaune
Fièvre thyphoïde
Méningite
Tetanus
Hépatite B
Tuberculose

St amaril
Ty8HIM VI
MENINGO
Dultavax
SHANVAC
BCG

Les participants-es au colloque sont priés-es de vérifier auprès de leurs ambassades ou leurs
cliniques de Voyage les plus proches, les précautions de santé indispensables pour le voyage.
N.B : Pour prévenir d’un épisode de maladie due à la malaria, se munir de la chloroquine
(Nivaquine ®100), l’association atovaque (250mg-proguanil (100 mg) (Malarone®), la
méfloquine (Lariam® 250), la monohydrate (Doxypalu®) ou l’hyclate de Doxycycline
(Granudoxy®) ou autres anti-paludismes conseillés par un médecin.
Devise
Le Franc CFA (XAF) est la monnaie utilisée au Gabon ; commune à plusieurs pays de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cameroun, GuinéeEquatoriale, République du Congo et Tchad). Son code est XAF. Le taux de change n’est pas
le même pour les différentes devises (Euro, Dollars US ($, US$), CAD, JPY, etc.). Il varie de
façon suivante :
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-

1 Euro = 655.957 F CFA ;
1 USD = 738.215 F CFA (Parité est variable en fonction de l’Euro) ;
1 CAD = 477.245 F CFA ;
100 JPY = 583.398 F CFA.

Un comptoir de change de devises étrangères est disponible à l'aéroport de Libreville, mais il
existe d’autres endroits à même de faire le change sans frais. Cependant, les Bureaux de
change se situent exclusivement dans les guichets des grandes banques de la place et dans les
Grands Hôtels Internationaux. Les heures de travail pour toutes les grandes banques sont de 7
h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 (du lundi au vendredi).
À l’aéroport de Libreville, il y a des guichets automatiques de Banque : BICIG ; BGFIBank,
Ecobank, UGB. Ces différents guichets sont compatibles avec les cartes internationales VISA.
Des renseignements sont obtenus à la réception de l'hôtel.
Divers
-

Indicatif téléphonique du Gabon :
+ 241.
Domaine Internet
.ga
Langue officielle
Français
Alimentation électrique du secteur :
220 volts.
Décalage avec l'heure GMTUTC/GMT +1 heure
Météo :
 Le climat est équatorial, chaud, avec un taux d'humidité assez important (de 85 à
100% en saison des pluies) ;
 Près des côtes, le climat est plus tempéré grâce aux vents marins. Les températures
varient de 21 °C au sud-ouest du pays à 27 °C sur la côte et à l'intérieur du pays ;
 Deux saisons humides (février-mai, grande saison des pluies et septembredécembre, petite saison des pluies) et deux saisons sèches (mai-septembre
(période du mois du colloque)), grande saison sèche et décembre-janvier, petite
saison sèche).

