
 
Consulat général de France à Libreville 

GABON 

Demande de visa de court séjour par un agent 
de l’Etat gabonais se rendant dans l’Espace 

Schengen * dans le cadre d’une mission 
effectuée à la demande de l’Etat. 

– Passeport ordinaire – 
 
 
1 – Les délais. 

• La consultation des bases Schengen du réseau européen des visas ne permet plus de garantir 
la délivrance des visas de court-séjour Schengen dans la journée. 
Il est donc indispensable d’anticiper pour tenir compte des délais de traitement. 

• Les visas pour mission sont délivrés dans un délai de deux jours ouvrables. Les passeports 
visés seront remis l’après-midi du jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande. 

2 – Comment prendre son rendez-vous. 
• Le rendez-vous se prend exclusivement par internet : www.ambafrance-ga.org 

Ceci permet à chacun de choisir le jour et l’heure qui correspondent le mieux à ses 
possibilités et à ses obligations. 
En l’absence de disponibilités par internet, se présenter à 7 heures le matin au Consulat 
général. Si l’intéressé ne pouvait être reçu dans la matinée pour déposer sa demande, un 
rendez-vous lui sera alors donné. 

• Pour les hautes personnalités : il est souhaitable que le protocole de l’administration 
concernée se rende au Consulat général de France quelques jours auparavant pour organiser 
au mieux le rendez-vous. 

3 – Constitution du dossier. 
• Le passeport : au moins 2 pages vierges et validité expirant au moins trois mois après la date 

prévisionnelle de sortie de l’Espace Schengen. 
• Le formulaire de demande de visa Schengen complété et signé. 
• Une photo d’identité sur fond gris. 
• L’ordre de mission. Celui-ci devra au moins comporter les informations suivantes : 

- l’identité du demandeur de visa (nom, prénom et date de naissance). 
- la fonction du demandeur de visa. 
- le type et le numéro de passeport. 
- le(s) pays de l’Espace Schengen dans le(s)quel(s) le missionnaire se rend. 
- le motif de la mission. 
- les date(s) et lieu(x) de la mission. 

• Le titre de transport. 
• Les justificatifs de ressources ou la prise en charge de l’organisme accueillant, sauf  si 

l’ordre de mission précise que les frais d’hébergement, de bouche et de transport sont à la 
charge de l’Etat gabonais. 

• L’assurance voyage Schengen, sauf l’ordre de mission précise que les frais d’assurance 
médicale et de rapatriement sont à la charge de l’Etat. 

• Les frais de dossier d’un montant de 40.000 Fcfa. 
• Une copie des pièces suivantes : 

–   passeport. –   ordre de mission 
–   titre de transport –   assurance voyage 
–   justificatifs de ressources 

 
* Cette fiche ne concerne que les missionnaires de l’Etat gabonais qui, dans le cadre d’une mission, se rendent dans 

l’un ou plusieurs des pays de l’Espace Schengen suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, France, 
Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays Bas, République Tchèque et Suisse. 
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Consulat général de France à Libreville 

GABON 

Demande de visa de court séjour présenté par 
une personne se rendant dans un Etat membre 
de l’Espace Schengen * titulaire d’un passeport 

officiel (diplomatique ou de service) 
 
 

POUR MEMOIRE.  Pour les ressortissants gabonais titulaires : 
� d’un passeport diplomatique : exemption de visa s’ils se rendent en 

Allemagne et/ou en France. 
� d’un passeport de service : exemption de visa s’ils se rendent en France. 

L’exemption ne porte que pour les pays concernés. Pour se rendre dans un autre des 
Etats membres de l’Espace Schengen, il est indispensable d’obtenir un visa. 

 
1 – Les délais. 

• La consultation des bases Schengen du réseau européen des visas ne permet plus de garantir 
la délivrance des visas de court-séjour Schengen dans la journée. 
Il est donc indispensable d’anticiper pour tenir compte des délais de traitement. 

• Les visas sont délivrés dans un délai de deux jours ouvrables. Les passeports visés seront 
remis l’après-midi du jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande. 

2 – Comment prendre son rendez-vous. 
• Le rendez-vous se prend exclusivement par internet : www.ambafrance-ga.org 

Ceci permet à chacun de choisir le jour et l’heure qui correspondent le mieux à ses 
possibilités et à ses obligations. 
En l’absence de disponibilités par internet : 

- faire prendre le rendez-vous par le protocole. 
- ou se présenter à 7 heures le matin au Consulat général. Si l’intéressé ne pouvait être 

reçu dans la matinée, un rendez-vous lui sera alors donné. 
• Pour les hautes personnalités : il est souhaitable que le protocole de l’administration / 

l’institution concernée se rende au Consulat général de France quelques jours auparavant 
pour organiser au mieux le rendez-vous. 

3 – Constitution du dossier. 
• Le passeport : au moins 2 pages vierges et validité expirant au moins trois mois après la date 

prévisionnelle de sortie de l’Espace Schengen. 
• Le formulaire de demande de visa Schengen complété et signé. 
• Une photo d’identité sur fond gris. 
• La note verbale. Celle-ci devra comporter les informations suivantes : 

- l’identité du demandeur de visa (nom, prénom et date de naissance). 
- les fonctions du demandeur de visa (ou le lien de parenté justifiant la possession 

d’un passeport diplomatique ou de service). 
- le type et le numéro de passeport. 
- les date(s) et lieu(x) du séjour dans l’Espace Schengen. 
- le motif du séjour dans l’Espace Schengen. 

• Une copie des pièces suivantes : 
- passeport. 
- note verbale. 

 

* Cette fiche ne concerne que les ressortissants gabonais, titulaires d’un passeport officiel (diplomatique ou de 
service) qui se rendent pour un court-séjour (moins de trois mois) dans l’un ou plusieurs des pays de l’Espace 
Schengen suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pays Bas, République Tchèque et Suisse. 
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Consulat général de France à Libreville 

GABON 

Demande de visa de court séjour par un agent 
du secteur privé se rendant dans l’Espace 
Schengen * dans le cadre d’une mission 

effectuée à la demande de son entreprise. 

– Passeport ordinaire – 
 
 
1 – Les délais. 

• La consultation des bases Schengen du réseau européen des visas ne permet plus de garantir 
la délivrance des visas de court-séjour Schengen dans la journée. 
Il est donc indispensable d’anticiper pour tenir compte des délais de traitement. 

• Les visas pour mission sont délivrés dans un délai de deux jours ouvrables. Les passeports 
visés seront remis l’après-midi du jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande. 

2 – Comment prendre son rendez-vous. 
• Le rendez-vous se prend exclusivement par internet : www.ambafrance-ga.org 

Ceci permet à chacun de choisir le jour et l’heure qui correspondent le mieux à ses 
possibilités et à ses obligations. 
En l’absence de disponibilités par internet, se présenter à 7 heures le matin au Consulat 
général. Si l’intéressé ne pouvait être reçu dans la matinée pour déposer sa demande, un 
rendez-vous lui sera alors donné. 

• Pour les hautes personnalités : il est souhaitable que le protocole de l’entreprise concernée se 
rende au Consulat général de France quelques jours auparavant pour organiser au mieux le 
rendez-vous. 

3 – Constitution du dossier. 
• Le passeport : au moins 2 pages vierges et validité expirant au moins trois mois après la date 

prévisionnelle de sortie de l’Espace Schengen. 
• Le formulaire de demande de visa Schengen complété et signé. 
• Une photo d’identité sur fond gris. 
• Le titre de transport. 
• Les justificatifs de l’objet de la mission. Ceux-ci devront au moins comporter les 

informations suivantes : 
- l’identité du demandeur de visa (nom, prénom et date de naissance). 
- la fonction du demandeur de visa. 
- le numéro de passeport. 
- le(s) pays de l’Espace Schengen dans le(s)quel(s) le missionnaire se rend. 
- le motif de la mission. 
- les date(s) et lieu(x) de la mission. 

• Les justificatifs de ressources ou la prise en charge de l’organisme accueillant. 
• Les justificatifs d’hébergement. 
• L’assurance voyage Schengen. 
• Les frais de dossier d’un montant de 40.000 Fcfa. 
• Une copie des pièces suivantes : 

–   passeport. –   titre de transport 
–   justificatifs de l’objet de la mission –   justificatifs de ressources 
–   assurance voyage 

 
* Cette fiche ne concerne que les missionnaires qui, dans le cadre d’un voyage professionnel, se rendent dans l’un 

ou plusieurs des pays de l’Espace Schengen suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, France, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays Bas, République Tchèque et Suisse. 
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