
 

CONDITIONS D’ADMISSION ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS AU SÉNÉGAL 

Il résulte essentiellement des textes définissant les conditions d’admission et de séjour au Sénégal, 
que les étrangers désirant entrer et éventuellement séjourner au Sénégal sont soumis à l’un des trois 
régimes suivants : 

CLASSEMENT DES PAYS SELON LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VISA 

• Dispense de visa ou catégorie A (Annexe I); 
• Visa sans consultation préalable ou catégorie B (Annexe II); 
• Visa avec consultation préalable ou catégorie C (Annexe III). 

1- Bénéficient de cette dispense, les ressortissants des pays limitrophes suivants : 

A/. DISPENSE DE VISA : 

• Gambie 
• Guinée-Bissau 
• République de Guinée 
• Mali 
• Mauritanie 

Les ressortissants de ces pays sont admis à pénétrer sur le territoire sénégalais sur présentation :  

• D’un passeport en cours de validité, d’une carte d’identité nationale ou d’un laissez-passer; 
• Des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.  

2- Les ressortissants des pays cités ci-dessous sont également dispensés du visa d’entrée au 
Sénégal. 

Ordre PAYS MEMBRES DE LA CEDEAO 
01 Bénin 
02 Burkina-Faso 
03 Cap-Vert 
04 Cote d’Ivoire 
05 Ghana 
06 Libéria 
07 Niger 
08 Nigeria 
09 Sierra Léone 
10 Togo 

 

Ces étrangers sont admis à pénétrer sur le territoire sénégalais sur présentation : 

• D’un passeport en cours de validité; 
• D’une garantie de rapatriement, d’un billet aller retour ou circulaire ou d’un titre de voyage 

pour une destination extérieure au Sénégal; 



• Des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.  

3- les ressortissants des pays, figurant dans le tableau ci-après et ayant accordé une dispense de 
visa aux ressortissants sénégalais ou ayant signé avec le Sénégal des accords dans ce sens, sont 
dispensés du visa d’entrée au Sénégal. 

Ordre AUTRES PAYS TYPE DE PASSEPORTS 
01 Algérie Diplomatique et service 
02 Autriche Diplomatique 
03 Belgique Diplomatique 
04 Brésil Diplomatique et service 
05 Espagne Diplomatique 
06 France Diplomatique 
07 Ile Maurice  
08 Iran Diplomatique pour un séjour 1 mois 
09 Kenya Diplomatique ou service 
10 Libye Diplomatique et service 
11 Maroc  
12 Ouganda Diplomatique et service 
13 Pays-Bas Diplomatique 
14 Portugal Diplomatique 
15 République du Congo  
16 République Centrafricaine  
17 Roumanie Diplomatique et service 
18 Tunisie  
19 Turquie Diplomatique 
 

Ces étrangers sont admis à pénétrer sur le territoire sénégalais sur présentation : 

• D’un passeport en cours de validité; 
• D’une garantie de rapatriement, d’un billet aller retour ou circulaire ou d’un titre de voyage 

pour une destination extérieure au Sénégal; 
• Des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.  

4- Les détenteurs de documents d’identification officiels d’Interpol en mission au Sénégal sont 
également exemptés de visa. 

 

Les ressortissants des pays dont la liste figure à l’Annexe II sont admis à pénétrer sur le territoire 
sénégalais sur présentation : 

B/. VISA SANS CONSULTATION PRÉALABLE : 

• D’un passeport en cours de validité; 
• D’un visa d’entrée dont la délivrance, pour un transit ou un séjour ne dépassant pas trois (03) 

mois, n’est pas soumise à l’autorisation préalable obligatoire du Ministère de l’Intérieur; 
• D’une garantie de rapatriement, d’un billet aller retour ou circulaire ou d’un titre de voyage 

pour une destination extérieure au Sénégal; 



• Des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.  

Les ressortissants des pays dont la liste figure à l’Annexe III sont admis à pénétrer sur le territoire 
sénégalais sur présentation : 

C/. VISA AVEC CONSULTATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR : 

• D’un passeport en cours de validité; 
• D’un visa d’entrée dont la délivrance est soumise à l’autorisation préalable du Ministère de 

l’Intérieur; 
• D’une garantie de rapatriement, d’un billet aller retour ou circulaire ou d’un titre de voyage 

pour une destination extérieure au Sénégal; 
• Des certificats internationaux de vaccination exigés par les règlements sanitaires.  

 

• Les titulaires de passeports officiels (diplomatique ou service, laissez-passer des Nations 
Unies, de l’Union Africaine, de l’Union Européenne) et les personnes en possession de 
passeports ordinaires 

NB (IMPORTANT) : 

en mission officielle au Sénégal, sont exonérés de droits de visa

 

 pour 
la durée de leur mission s’ils sont munis d’un passeport/titre de voyage en cours de validité, 
d’une lettre d’invitation officielle et/ou d’un ordre de mission dûment établi. 

• Les Réfugiés, Apatrides ainsi que les ressortissants de pays qui ne figurent pas dans les 
annexes I, II et III, sont soumis au régime de la consultation préalable obligatoire (catégorie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 

 


