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CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
entrée sur le territoire centrafricain
Entry visa into Central African territory

Visa

Entrée sur le territoire centrafricain

Entry into Central Territory

Les Autorités centrafricaines voudraient porter à
l’attention des Compagnies aériennes desservant la
République Centrafricaine, l’information suivante :
Toute personne voulant se rendre en terre
centrafricaine, ne bénéficiant de l’exemption de
visa, est tenue de de présenter un visa d’entrée qui
fait
office
d’autorisation
des
Autorités
centrafricaines compétentes. Le visa d’entrée, à
présenter pour se rende en République
Centrafricaine, est délivré :

The Central African Authorities would like to
bring to the attention of airlines serving the
Central African Republic, the following
information:
Any person wishing to go to Central African
territory, not benefiting from the visa
exemption, is required to present an entry visa
which serves as authorization from the
competent Central African Authorities. The
entry visa, to be presented to travel to the
Central African Republic, is issued:





Par les services extérieurs du Ministère des
Affaires
Etrangères
(Missions
Diplomatiques et Postes Consulaires) sur
accord des services centraux du Ministères
des Affaires Etrangères ;

A titre exceptionnel et pour les séjours de
moins d’un (1) mois, à l’arrivée à l’aéroport
Bangui
M’POKO
par
le
service
d’immigration sur validation préalable du
Ministère des Ministère des Affaires
Etrangères.



By the external services of the Ministry
of Foreign Affairs (Diplomatic
Missions and Consular Posts) with the
agreement of the central services of the
ministry of Foreign Affairs;



Exceptionally and for stays of less than
one (1) month, upon arrival at Bangui
M’poko Airport by the immigration
service upon prior validation by the
Ministry of Foreign Affairs.

On the basis of the foregoing, airlines are
Fort de ce qui précède, il est demandé aux requested to ensure the presentation of a valid
compagnies aériennes de s’assurer de la
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présentation d’un visa d’entrée sur le territoire entry visa for Central African territory, taking
centrafricain valide, prenant la forme :
the form:
 D’un visa standard dans le passeport ;
 A standard visa in the passport;


D’une note du Ministère des Affaires
Etrangères validant la délivrance d’un visa
de moins d’un (1) mois, à l’arrivée à
l’aéroport Bangui M’Poko. La note devant
être signée par le Ministre des Affaires
Etrangères ou l’Ambassadeur Directeur
Général du Protocole d’Etat P/O du
Ministre.



A note from the Ministry of Foreign
Affairs validating the issuance of a visa
for less than one (1) month, upon
arrival
at
Bangui
M’Poko
International Airport. The note to be
signed by the Minister of Foreign
Affairs or the Ambassador Director
General of State Protocol P/O of the
Minister.

Est mis à disposition en annexe, la liste des pays
dont les ressortissants sont exempts de visa.
Je vous remercie de l’application stricte de cette
directive à laquelle une attente particulière sera
réservée.

The list of countries whose citizens are exempt
from Visa is provided in the appendix.
Thank you for the strict application of this
directive to which particular attention will be
reserved.

ANNEXE

APPENDIX
Countries exempted from visa in C.A.R

Les Pays dispensés de visas en RCA
-

Cameroun

-

Cameroon

-

Congo Brazzaville

-

Congo Brazzaville

-

Cote d’ivoire

-

Cote d’Ivoire

-

Israël

-

Israel

-

Liberia

-

Liberia

-

Rwanda

-

Rwanda

-

Sénégal

-

Senegal

-

Tchad

-

Chad

-

Etats Unis d’Amérique (USA)

-

United States of America (USA)

-

Guinée Equatoriale

-

Equatorial Guinea
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