Procédure pour l’obtention de votre E-VISA étape par étape :

1/ CREER SON COMPTE
-

Connectez vous à http://ecitizen.go.ke/

-

Cliquez sur « REGISTER »

-

Cliquez sur « VISITOR – CREATE AN ACCOUNT »

-

Remplissez les champs suivants:

Renseignez votre adresse email

Confirmez votre adresse email

Créez un mot de passe

Confirmer votre mot de passe

Votre prénom

Votre nom de famille

Sélectionnez votre sexe : Male : Masculin / Female : Féminin

Sélectionnez votre nationalité

Attention : n’oubliez pas de cocher la phrase

-

Puis cliquez sur “CONTINUE”

2/ VALIDER SON COMPTE
-

Vous allez recevoir un email pour valider votre compte de la part de noreply@ecitizen.go.ke:
Cliquez ici pour activer votre compte

Vous allez arriver sur le site où l’on vous demandera de finaliser votre inscription en téléchargeant une photo :

Téléchargez une photo depuis votre poste en respectant le format 500px X 500px
Après téléchargement de votre photo, il vous sera proposé de la recouper :

Lorsque le recadrage est terminé, cliquez sur CONTINUER
Vous allez arriver sur la page d’accueil :

3/ REMPLIR VOTRE DEMANDE D’E-VISA
-

Cliquez sur l’onglet « DEPARTMENT OF IMMIGRATION SERVICES » :

-

Vous atterrissez sur votre tableau récapitulatif des demandes. Cliquez ensuite sur « SUBMIT APPLICATION »

-

Puis sur « KENYAN VISA »

-

Choisissez le type de visa voulu :
o Le visa entrée simple est le visa requis pour toutes personnes souhaitant se rendre plus de 48heures
au Kenya.
o Le visa transit est requis pour les voyageurs en transit de moins de 48 heures qui souhaitent sortir
de l’aéroport.

-

Vous arrivez sur une page qui vous donne des informations sur le visa est son tarif. Cliquez sur « APPLY
NOW »

-

Puis remplissez le formulaire comme suit :

Sélectionnez votre pays de résidence
Indiquez si vous effectuez la demande de visa pour vous ou pour un enfant

Nom de famille tel qu’il apparaît sur votre passeport
Prénom tel qu’il apparaît sur votre passeport

Nom de famille et prénom d’un parent ou époux/se

Mois de naissance

Jour de naissance

Lieu de naissance
Pays de naissance
Profession
Nationalité

Pays de résidence
Votre adresse postale de résidence

Votre numéro de téléphone (portable ou fixe)
Votre adresse email

Année de naissance

Votre numéro de passeport
Ville d’émission
Date d’émission
Date d’expiration

Issu par

Indiquez la raison de votre voyage au Kenya. Si vous êtes un voyageur, vous pouvez
noter « Tourism » ou « Leisure »

Votre date d’arrivée au Kenya
Votre date de retour en France
Indiquez l’adresse à laquelle vous serez logé au Kenya. Si vous partez pour un
circuit, notez uniquement l’adresse de votre hôtel d’arrivée.

Coordonnés de l’hôtel (la plupart du temps disponible sur le site internet de
l’hôtel)
Adresse e-mail de l’hôtel (la plupart du temps disponible sur le site internet de
l’hôtel)

Indiquez les précédents voyages réalisés ces 3 derniers mois en précisant les dates
et la durée de vos séjours

Indiquez si vous vous êtes déjà rendus au Kenya. Si oui précisez les dates et la
durée de vos séjours

Indiquez si comptez retourner à votre domicile après votre voyage.

Indiquez si avez déjà été refusé d’entrée sur le territoire Kenyan par le passé

Indiquez si avez déjà été refusé d’entrée sur d’autres territoires par le passé

Indiquez si vous avez déjà été reconnu coupable d'une infraction en vertu de tout
système de droit?

Téléchargez la photocopie de votre passeport

Téléchargez votre photo d’identité. Format : 55/55mm
Télécharger un document prouvant la raison de votre voyage (confirmation
d’hôtel, lettre de vous agent de voyage…)
Indiquez si vous arrivez par voie aérienne, par la route ou par bateau

Attention : n’oubliez pas de cocher la phrase

-

Puis cliquez sur « continue »
La page vous donnera ainsi un récapitulatif de votre formulaire cliquez sur « SUBMIT » pour valider votre
formulaire

4/ PAIMENT DE VOTRE VISA
-

Cliquez sur « DEBIT/CREDIT/PREPAID CARD »

Note: vous verrez que le paiement est sécurisé grâce au cadenas situé sur la barre URL:

-

Remplissez les champs puis validez. Vous recevrez ensuite une confirmation de paiement comme tel :

-

Le délai de votre e-visa est d’environ 7 jours à réception du mail de confirmation de paiement.

-

Pour retrouver votre formulaire, suivre l’état de votre demande, ou récupérer votre e-visa, connectez-vous
sur ecitizen.go.ke/

-

Cliquez sur l’onglet « DEPARTMENT OF IMMIGRATION SERVICES » :

-

Vous arriverez sur votre tableau de bord :

-

Vous pouvez trouver ici le récapitulatif de votre demande de e-visa, avec votre numéro de référence sur la
partie noir en haut de la page

-

Vous recevrez d’ici 7 jours un email lorsque votre demande de visa sera approuvée. Vous pourrez ensuite
télécharger votre e-visa sur le site, en utilisant vos informations de connexion.

Pour d’autres informations :
OFFICE DE TOURISME DU KENYA – 01 53 25 12 07 – kenya@interfacetourism.com
AMBASSADE DU KENYA A PARIS – 01 56 62 25 25 - http://www.kenyaembassyparis.org/visasfr

