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APPENDIX 2. VISA NATIONAL LIST
1. 1 People who meet one or more of the criteria below need a visa in advance of travel
to the UK as a visitor or for any other purpose for less than six months, unless they
meet one of the exceptions set out in this Appendix:
1. (a) Nationals or citizens of the following countries or territorial entities (a “*”
indicates there are exceptions in paragraphs 2 - 19):

Afghanistan
Albania
Algeria (Algiers)
Angola
Armenia
Azerbaijan
Bahrain*
Bangladesh
Belarus
Benin (Accra)
Bhutan
Bolivia
Bosnia Herzegovina
Burkina Faso(Accra)
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon (Yaoundé)
Cape Verde
Central African Republic(Yaoundé)
Chad (Yaoundé)
People’s Republic of China*
Colombia
Comoros
Congo (Kinshassa en RDC)
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
Equatorial Guinea (Yaoundé)
Eritrea

Pays où il est possible de demander
son visa sur place
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Macedonia
Madagascar (Antananarivo, Prétoria)
Malawi
Mali (Dakar)
Mauritania (Morocco)
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Nepal
Niger (Accra)
Nigeria (Lagos, Abuja)
Oman*
Pakistan
Peru
Philippines
Qatar*
Russia
Rwanda (Kigali)
Sao Tome e Principe
Saudi Arabia
Senegal (Dakar)
Serbia
Sierra Leone (Freetown)
Somalia
South Africa* (Pretoria)
South Sudan

Ethiopia
Fiji
Gabon (Yaoundé)
Gambia (Banjul)
Georgia
Ghana (Accra)
Guinea (Abidjan/Accra/Freetown)
Guinea Bissau (Dakar)
Guyana
Haiti
India
Indonesia*
Iran
Iraq
Ivory Coast (Abidjan)
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya (Nairobi, Mombassa)
Korea (North)
Kosovo
Kuwait *
Kyrgyzstan

Pays où il est possible de demander
son visa sur place
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Syria
Taiwan*
Tajikistan
Tanzania (Dar es Salaam)
Thailand
Togo(Accra)
Tunisia (Tunis)
Turkey *
Turkmenistan
Uganda (Kampala)
Ukraine
United Arab Emirates*
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam*
Yemen
Zambia (Luzaka)
Zimbabwe (Harare)

(b) Stateless people. (c) People travelling on any document other than a national passport,
regardless of whether the document is issued by or evidences nationality of a state not listed
in (a), except where that document has been issued by the UK.

NB.: PROCEDURE (possibilité de lire les questions en français, mais les réponses
sont obligatoirement en anglais) – type de Visa = Standard Visitor Visa
1) Se renseigner auprès du consulat qui délivrera le visa si le dépôt se fait en ligne ou
pas
2) Remplir la demande de visa en ligne sur le site https://www.gov.uk/standardvisitor-visa en indiquant le lieu du dépôt de la demande (ville/pays) – le site vous
oriente automatiquement vers une ville précise quand le pays ne dispose pas de
délégation locale (voir la liste ci-dessus) - Vérifier le délai pour le retrait du visa
3) Payer les frais relatifs au visa en ligne (non remboursable si l’on change d’avis)
4) Fournir les données biométriques si elles sont demandées
5) Déposer le passeport au lieu requis avec tous documents de voyage réclamés
Partout où la demande de visa en ligne n’est pas disponible, suivre les instructions données
par le consulat de référence auprès duquel vous déposerez votre demande sur comment

faire cette demande, sachant que la demande est déposée le jour du paiement des frais de
visa. Lorsque les frais ne sont pas requis, la date de demande est celle du dépôt en ligne ou
celle de la réception de la demande sur papier par le consulat.
Les ressortissants des pays suivants auront le choix pour déposer leur demande de visa soit
à Dakar, soit à Yaoundé, soit alors à Accra : Bénin, Burkina Faso, Tchad, RCA, Congo,
Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Togo.

