
 
 
PROCEDURE D’OBTENTION DU e-VISA / PROCEDURE FOR e-VISA 

 

NB : Une ligne Info line est disponible 24h/24 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 52 82 80 / (00225) 03 62 62 19 ou contact@snedai.ci  

 

 
 
Note: A line Info Line is available 24 / 7 for all information related to the visa application and to help you 
in the resolution of all kinds of technical problems online. 
 
Contact Info line: (00225) 22 52 82 80 / (00225) 03 62 62 19 or contact@snedai.ci 
 
 

 

  Etape 1 : Pré-enrôlement 

  

 

  

  

Step 1: (Etape 1 : Pré-enrôlement) Pre- enrollment 
 

- The downloading of these 3 documents (ID page of passport, booking certificate of the flying ticket and proof of 
accommodation or letter of invitation) is mandatory 

- Each document must be uploaded in the correct otherwise you may not have the approval of the authority 

  Etape 2 : Paiement / Step 2: (Etape 2 : Paiement) Payment
  

 

 

  Etape 3 : Réception du document de confirmation (cas du pré-enrôlement en ligne)  

 

Step 3: (Etape 3 : Réception du document de confirmation (cas du pré-
enrôlement en ligne) )Reception of the confirmation document (in 
case of pre- enrollment online) 
   

 

 



 

  Etape 4 : Enrôlement à l'aéroport 
 
 

Step 4: (Etape 4 : Enrôlement à l'aéroport)Enrollment 
at the airport 
  

  

N.B : 
- L’enrôlement biométrique (la prise d’empreintes et la photo) est obligatoire pour 
chaque demande de visa, même si le demandeur a déjà obtenu plusieurs visas 
biométriques. 
- Le visa biométrique requiert la présence du demandeur. Pour les des mineurs de 
moins de 12 ans, la prise d’empreintes n’est pas obligatoire, mais leur présence est 
nécessaire. 

N.B: 
- The biometric enrollment (fingerprinting and photo) is required for each visa 
application, even if the applicant has already obtained several biometric visas. 
- The biometric visa requires the presence of the applicant. For minors under 12, the 
fingerprint taken is not mandatory, but their presence is necessary.

  

Liste des pièces à fournir pour l’obtention  du visa  
 
 1-  L’original du reçu de paiement des frais du visa 70 Euros hors frais bancaire pour 
le court séjour ; 
 2-   L’approbation du D.S.T. (pré-visa ou laissez-débarquer) ; 
 3-   La réservation d’hôtel ou le certificat d’hébergement ; 
 4-   Une autorisation parentale signée et légalisée du parent s’il s’agit d’un enfant 
mineur voyageant seul ; 
 5-   Le passeport en cours de validité pour six mois minimum + la photocopie des 
trois premières pages;  
 6-   L’original de la copie intégrale ou l'extrait d'acte de naissance ; 
 7-   La photocopie du certificat de scolarité ou de la carte d'étudiant (Elèves et 
Etudiants) ; 
 8-   Le certificat international de vaccination contre la fièvre jaune ;  
 9-   Une attestation détaillée de réservation de billet d’avion ou une photocopie du 
billet d'avion aller/retour.  

 List of documents required for obtaining a visa 
 
 1- The original receipt of payment of the costs of the visa 70 Euros excluding bank 
charges for short stay; 
 2- Approval of D.S.T. (visa or pre- let land); 
 3- The hotel reservation or accommodation certificate; 
 4- A parental authorization signed and notarized if the applicant is a minor traveling 
alone; 
 5- A valid passport for at least six months + photocopy of the first three pages; 



 6. The original of the complete copy or extract of birth certificate; 
 7- Photocopy of the certificate of enrollment or student card (Pupils and Students); 
 8- The international certificate of vaccination against yellow fever; 
 9 A detailed statement of booking or a photocopy of the flying ticket. 

 

 
Joindre aux pièces déjà citées, selon le cas, les documents suivants 
:  
 
              Join the parts already mentioned, as appropriate, the following documents: 

 
Pour les mineurs  
1-  Original de l'autorisation parentale légalisée (père, mère ou tuteur légal) ; 
2- Justificatif d'identité du parent (père, mère ou tuteur légal) qui a donné 
l'autorisation de voyage (Passeport, Carte nationale d'identité ou Carte de séjour) .  

For minors 
1- Original notarized parental authorization (parent or legal guardian); 
2. Proof of identity of the parent (father, mother or legal guardian) who gave the 
Travel Authorization (passport, national identity card or residence permit). 
       
Visa Affaires 
 
1- Lettre d’invitation ; 
 
2- Justification de la qualité d’homme d’affaires 
 
3- Confirmation de réservation d’hôtel ; 
 
4-  Justificatif de moyens financiers pour le séjour. 
 
Visa Business 
1- Letter of Invitation; 
2- Justification quality businessman 
3- Hotel reservation confirmation; 
4- Proof of financial means for the stay.        
 
 Visa tourisme 
 
1- Confirmation de réservation d’hôtel ou ; 

2-  Justificatif de moyens financiers pour le séjour.  

Tourism visa 
1- Hotel reservation Confirmation or; 
2. Proof of financial means for the stay. 
 
Visa santé et affaires sociale 
1-  Lettre d’invitation ; 



 

INFORMATION A L’ATTENTION DES DELEGUES 

 

Pour obtenir le e‐visa, vous suivez les étapes suivants : 
‐  allez sur le site www.snedai.ci , 
‐  ensuite vous cliquez sur l’icône : e‐visa, 

 

Ensuite vous cliquez sur : Etape 1 : Pré-enrôlement, et vous suivez les différentes 
étapes. 

 

For the e‐ visa, you must follow the following steps: 

‐ Go to the website www.snedai.ci, 

‐ Then you click on the icon: e‐ visa, 

Then you click on : Etape 1 : Pré-enrôlement, and follow the steps  
 

 

 

2-  Confirmation de réservation d’hôtel ; 
3- Certificat médical ou attestation de rendez- vous dans une structure médicale.  

 

Visa Health and Social Affairs 
1- Letter of Invitation; 
2- Hotel reservation confirmation; 
3- Medical certificate or certificate of appointment in a medical facility. 
 
Visa d’études ou de recherches 
1-  Certificat d’inscription ou de pré-inscription dans une université ou une institution 
publique ; 
2-  Le dernier certificat de scolarité ou la dernière carte scolaire ainsi que les derniers 
diplômes obtenus ; 
3- Justificatif de logement (contrat de bail, attestation d’hébergement en cité 
universitaire, etc.) ; 
4-  Justificatif de moyens d’existence pour la durée du séjour d’étude ou une 
attestation de bourse indiquant le montant et la durée de la bourse attribuée ; 
5-  Prévoir la souscription à une assurance maladie. 

 

Visa study or research 
1- Certificate of registration or pre-registration at a university or a public institution; 
2- The final certificate of education or the last school board and the last diplomas; 
3. Proof of accommodation (lease, proof of accommodation in University City, etc.); 
4- Proof of livelihood for the period of stay for study or scholarship certificate stating 
the amount and duration of the allocated grant; 
5- Provide subscribing to health insurance. 
 


