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Voyager et étudier du Gabon vers l’Union européenne

Une mobilité facilitée pour voyager dans l’Union européenne.

Visas
Les ressortissants de la République gabonaise qui veulent se rendre dans un des pays
de l’espace Schengen, doivent demander un visa à l’ambassade ou au consulat général
du pays concerné.
Le visa Schengen ou visa uniforme est délivré dans les conditions prévues par les
articles 5 et 15 de la Convention d’application de l’accord de Schengen signée le 3 juin
1991. Il se substitue aux anciens visas nationaux et il est valable pour les pays de
l’Espace Schengen (26 pays européens dont 22 membres de l’UE).
Le délai minimum pour l’instruction d’un dossier de demande de visa est de 48 heures
pour un court séjour et une semaine minimum pour un long séjour étudiant. Cependant,
ce délai peut varier en fonction de votre nationalité et de votre lieu de résidence
(personnes de passage au Gabon).

Ambassades
Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne
Adresse : Immeuble "Les Frangipaniers" 2ème Etage
BP 299 - Libreville
Téléphone : (241) 76.01.88 ou 74.27.90 Télécopie : (241) 72.40.12
Email : amb-Allemagne@inet.ga
Web : www.libreville.diplo.de

Ambassade d’Espagne
Adresse : Bld de l'indépendance
Immeuble Diamant, 2ème Etage,
BP 1157 - Libreville
Téléphone : (241) 72.12.64 ou 77.30.68
Télécopie : (241) 74.88.73
Email : emb.libreville@maec.es
Ambassade de France
Adresse : 1, Rue du pont Pirah
BP 2125 - Libreville
Téléphone : (241) 01.79.70.00 - Télécopie : (241) 01.79.70.09
Email : ambafran@inet.ga
Web :

"AVERTISSEMENT: Un centre de recueil des demandes de visas a ouvert le 19 mai 2016
à Libreville. Il a pour mission de ﬁxer les rendez-vous par le biais d’une procédure en
ligne, simpliﬁée et optimisée, de réceptionner les dossiers, les données biométriques et
les formulaires de demande de visa, de les transmettre au Consulat, et, in ﬁne, de
restituer les passeports aux usagers.
Le Consulat Général conserve cependant la compétence d’instruction des demandes et
d’octroi des visas".
Pays représentés par la France au Gabon pour les visas de moins de 90 jours- Etats
Schengen : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Suisse.
Adresse:
Trois Quartiers - carrefour Dialogue
Boulevard Quaben - 100m de la clinique El Rapha
Ouverture au public: Du lundi au vendredi de 08:30 à 13:00, sur rendez-vous
uniquement, pour le dépôt des demandes de visa
Ambassade d’Italie
Adresse : Quartier Haut de Gue Gue
BP 23731 - Libreville
Téléphone : (241) 74.28.92
Télécopie : (241) 74.80.35
Email : ambasciata.libreville@esteri.it

Web : www.amblibreville.esteri.it

Etudier
Erasmus+ est le programme de l'Union européenne pour l'éducation, la formation, la
jeunesse et le sport. Entre 2014 et 2020, il oﬀre des possibilités de quatre millions de
personnes pour étudier, former et acquérir de l'expérience de vie à l'étranger.
Erasmus+ remplace un certain nombre de programmes plus anciens, y compris un
programme d'échange international appelé Erasmus Mundus.
Vous pouvez consulter la section Ressources du portail web Erasmus+ pour obtenir des
outils et les documents principaux pour les candidats.
www.eeas.europa.eu
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