
 
Consulat de France  

à Ouagadougou 

 
VISA DE COURT ET DE LONG SEJOUR POUR LES SCIENTIFIQUES-CHERCHEURS 

TITULAIRES D’UNE CONVENTION D’ACCUEIL 
(CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS) 

Cette notice s’adresse aux étrangers titulaires d’une convention d’accueil qui souhaitent séjourner en France pour 

y effectuer des recherches ou exercer une activité d’enseignant-chercheur. 

Cette procédure s’applique aussi  aux collectivités territoriales d’Outre-mer.  

PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRES DE NOTRE PRESTATAIRE EXTERIEUR EN PROCEDANT DE LA 

MANIERE SUIVANTE :  

- 1 - déposer la somme de 5 000 FCFA sur le compte Airtel Money 67456728 ; cette 
opération procure un code spécifique qui est  attribué à la partie versante ; 

- 2 - appeler le numéro fixe (00.226) 25.33.31.85 : l’opérateur qui reçoit l’appel propose, 
après avoir pris connaissance du code, une date d’entretien. (Numéro joignable du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h). 

 

 

La comparution personnelle est obligatoire lors du dépôt du dossier. Les visas étant « biométriques », les 

empreintes digitales et une photo numérique des demandeurs doivent, en effet, être recueillies lors du dépôt de la 
demande. 

L’instruction d’une demande de visa de long séjour nécessite un délai minimal de quelques jours. En effet, la 
décision est prise dans un délai de 15 jours calendaires.  

 

Le dossier doit comporter les pièces justificatives en 2 exemplaires : 

- 1 en original (les documents seront restitués au demandeur). 

- 1 contenant uniquement les photocopies au format A4 (les copies seront conservées par le consulat). La 
traduction en français des justificatifs en langue étrangère est obligatoire.   

 

 

INFORMATIONS  IMPORTANTES 

 

1- Votre passeport en cours de validité et qui doit comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet 

Notez que la durée de validité du document de voyage doit couvrir la durée du visa sollicité  + 3 mois. 

 

2- Les frais de dossier (à verser en espèces en FCFA) ne sont pas remboursés en cas de rejet de la demande 
de visa.  

 

3-  Les demandeurs de visa doivent particulièrement veiller à joindre au dossier l’ensemble des pièces 
justificatives figurant sur la liste ci-après : document ou photocopie manquant = dossier incomplet = 
risque élevé de refus de visas. 

 

  4- La possession d’un visa valide ne suffit pas à conférer un droit d’entrée irrévocable sur le territoire 
français. Le titulaire du visa doit, en effet, pouvoir présenter à la frontière les mêmes pièces justificatives 

originales que celles qu’il avait jointes à sa demande de visa (notamment l’hébergement, les moyens 
financiers, la couverture médicale…).   

 

5- Les formulaires de demande de visa, ainsi que la liste des pièces à fournir pour la constitution d’un 
dossier de demande de visa  sont à retirer sur le site internet de l’ambassade de France à l’adresse suivante : 
www.ambafrance-bf.org/ (voir la rubrique « Aller en France », puis la sous-rubrique « Visas / formalités d’entrée 

en France ». 



 
 
6- La présentation d'un dossier complet n'entraîne pas automatiquement la délivrance du visa. Des 

documents    complémentaires à la liste ci-dessous pourront vous être demandés. 
 

Consulat de France – Service des Visas - Avenue du Trésor 01 BP 109 Ouagadougou 01- 

Télécopie : 25.49.66.10 /Téléphone : 25.49.66.19 - Courriel : cad.ouagadougou-fslt@diplomatie.gouv.fr  

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER EN 2 EXEMPLAIRES SEPARES  
 

La présente liste de documents sur laquelle vous aurez coché chaque document et chaque photocopie que vous 
présentez afin de vérifier que votre dossier est complet. 

 
 

□ 
 

□ 
 

□ 

□ 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 

 

 

4. 

FORMULAIRE (à télécharger à partir du site de l’ambassade) de demande de visa de long séjour dûment renseigné recto/verso, daté et 

signé. 

 

PASSEPORT en cours de validité (date d’expiration du visa sollicité + 3 mois) et doit également comporter 2 pages vierges de 
tout cachet. 

 

PHOTOCOPIE de toutes les pages du passeport où figurent l’identité et les visas précédents. 

 

UNE (1) PHOTOGRAPHIE D'IDENTITE RECENTE (format 4cm x 5cm) – tête nue de face sur fond clair représentant 70 à 80% 

de la photo. 

□ 5 FRAIS DE DOSSIER (à verser en espèces en FCFA) :  

. 99 €   (65.000 FCFA)   

□ 6. JUSTIFICATIFS DE SEJOUR : 

Le demandeur de visa doit présenter une convention d’accueil : 

-délivrée par un organisme agréé, qui atteste que le demandeur de visa justifie des ressources requises pour couvrir ses frais 
de séjour en France et son rapatriement dans son pays d’origine, et qui s’engage à ce que le titulaire de la Convention bénéf icie 
d’une couverture santé pendant la durée de son séjour ainsi qu’une couverture contre les accidents qui pourraient survenir à 
l’occasion de son travail de recherche ou d’enseignement au sein de l’organisme d’accueil ; 

-signée par le responsable de l’organisme d’accueil et portant le cachet de cet organisme ; 

-et portant le cachet de la préfecture compétente. 
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