
 

Vous pouvez suivre l’état d’avancement de votre 

demande de visa sur le site internet VFS. Dès retour 

du passeport au Centre Visas, un message 

électronique vous est adressé automatiquement.  

 

Si vous avez opté pour un retour par courrier, vous 

recevrez votre passeport à l’adresse que vous avez 

indiquée. Si vous n’avez pas opté pour le service 

courrier, vous devrez vous rendre au Centre Visas 

France VFS pour récupérer votre passeport, entre 

14H et 17H, sans rendez-vous.  

 

 

 

Plus d’infos sur : 

 

www.ambafrance-ci.org/consulat 
ou 

www.vfsglobal.com/France/CI 

 

  info.frci@vfshelpline.com 

 

 

 

Dans les postes où la demande de visa est 

importante, la France confie à des entreprises 

spécialisées les rendez-vous, l’accueil des 

demandeurs de visas, la collecte des passeports et 

la prise d’empreinte biométrique. 

Cela permet : 

- de recevoir plus de demandes par jour et de 

réduire les délais d’attente pour les rendez-vous 

notamment lors des hausses saisonnières 

d’activités. 

- d’offrir une assistance pour constituer votre 

dossier. Si des pièces manquent VFS vous le 

signalera. 

- de raccourcir les délais d’instruction : le consulat 

est déchargé des activités de guichet et peut donc 

se consacrer entièrement à l’instruction des 

demandes et à la délivrance des visas.  

- de recevoir le public dans des lieux spacieux et 

adaptés, et de proposer des services 

supplémentaires pour améliorer le confort  des 

demandeurs : photocopies, cabine photo, comptoir 

assurance voyages, salon Premium, etc…  
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Les demandeurs de visas pour la France détenteurs 

de passeports ordinaires sont reçus au Centre VISAS 

France VFS situé : 

 

Immeuble ECOBANK – 3ème étage 

Avenue Terrasson de Fougères 

ABIDJAN PLATEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il n’est plus nécessaire d’acheter préalablement un 

code aux guichets SGBCI ou ECOBANK. 

 

 

Vous prenez directement rendez-vous  

- soit par internet: www.vfsglobal.com/France/CI 

- soit en appelant le (+225) 20 00 48 70  aux 

horaires d’ouverture de la centrale d’appels (du 

lundi au vendredi de 8H00 à 16H00, sauf jours 

fériés).  

 

 

 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous jusqu’à trois 

mois avant la date prévue de votre voyage. 

N’attendez donc pas les derniers jours pour prendre 

rendez-vous ! 

 

 

 

 

A l’arrivée au centre Visas, vous devez vous 

soumettre aux mesures de sécurité et présenter la 

lettre de confirmation (si vous avez pris rendez-vous 

par internet) et votre passeport. 

Vous êtes ensuite dirigé en salle d’attente où vous  

prendrez un numéro pour être appelé à un guichet. 

L’employé du guichet vérifie en votre présence que le 

contenu de votre dossier correspond à la liste des 

pièces requises selon le motif du visa.  S’il est 

incomplet, il vous invitera à le compléter soit le jour 

même soit en prenant un autre rendez-vous.  

Après le dépôt du dossier, vous devrez vous acquitter 

des frais de visas à la caisse d’un montant de 55.000 

FCFA (Droits de visas : 40.000 FCFA et frais de 

services : 15.000 FCFA) pour un visa court séjour 

Schengen. 

Ce montant peut être majoré si vous avez choisi des 

services optionnels (tarifs affichés dans les locaux et 

sur le site VFS) ou s’il s’agit d’un visa long séjour. 

IMPORTANT : VFS se limite à collecter les 

dossiers et ne joue aucun rôle dans l’instruction 

de la demande de visa, qui relève de la compétence 

exclusive du consulat général. La décision 

d’accorder ou de refuser le visa sollicité appartient 

au consulat. 

http://www.vfsglobal.com/France/CI

