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SUPPORT POUR DEMANDE D’E-VISA POUR LA TANZANIE 

 
  
Nom :                                                                              
Prénom :                                                                          Sexe : 

Nationalité :                                                                     Date de naissance : 

Lieu de naissance :                                                         Pays de naissance : 

Situation matrimoniale :  

1e Nationalité :              Passeport N° :          Délivré le :   Expire le : 

2e Nationalité :              Passeport N° :  Délivré le :  Expire le : 

Statut d’immigration dans le pays de résidence : 

Adresse :                                                                         Pays : 

Ville :                                                            Code postal :                                Région : 

Téléphone                                                   Adresse Mail : 

Date de départ :                                                               Date de retour : 

Nom, adresse et numéro de l'employeur:  

 

Lieu d’arrivée en Tanzanie : 
Tanzanie continentale  
ou 
Archipel de Zanzibar 

Est-ce qu’un enfant voyageant avec vous est inscrit sur votre passeport ? 

Raisons de votre séjour : Nombre d'entrée souhaitée:  

Liste des derniers pays que vous avez visité : 

Un visa pour la Tanzanie vous a-t-il déjà été refusé ? 

Avez-vous déjà été déporté ? 

Avez-vous déjà été condamné par la loi ? 

Avez-vous déjà subi une ou des poursuites judiciaires ? 

Souffre-vous d’une maladie contagieuse, ou de troubles mentaux ? 
Contact et adresse en Tanzanie : 
Nom :  
Adresse : 
 
Email (Hôtel ou représentant en Tanzanie): 
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MERCI DE JOINDRE: 

1. La copie de votre passeport ou figure l'identité 
2. Billet électronique aller retour 
3. Réservation d'hôtel, justificatif de résidence en Tanzanie 
4. Invitation ou lettre de mission en plus pour les voyages d'affaires 

 
 
 
 
Les types de visas proposés sont les suivants:  
Visa ordinaire  
Ce visa est délivré pour une entrée unique et pour une période n’excédant pas trois mois à 
des fins de vacances, de tourisme, de visite, de loisirs, de soins de santé de courte durée ou 
de toute autre activité légalement reconnue par le droit de la République-Unie de Tanzanie.  
 
Visa à entrées multiples  
Ce visa est délivré aux personnes qui, en raison de la nature de leurs activités ou de leur 
situation, se rendent fréquemment en République-Unie de Tanzanie. La validité maximale de 
ce visa est de douze mois. Toutefois, le titulaire du visa multiple ne peut rester dans le pays 
pendant une année consécutive. Ils sont tenus de quitter le pays au moins tous les trois mois.  
 
Visa de transit  
Ce visa peut être délivré en vue d'un transit vers une autre destination en dehors de la 
République-Unie de Tanzanie pour une période ne dépassant pas sept jours. Le demandeur 
de ce visa est tenu de posséder un visa du pays de destination.  
 
Visa d'affaires  
Les visas d’affaires seront délivrés une fois aux étrangers afin de leur permettre d’entrer en 
République-Unie de Tanzanie aux fins suivantes, notamment:  
1. Effectuer des tâches spéciales telles que réparer / réparer des machines ou organiser une 
formation à court terme, etc.  
2. Exécuter des rôles professionnels tels que la vérification des comptes, etc.  
3. Pour mener des affaires licites selon les lois du pays.  
 
Les demandes de visas diplomatiques et d’études peuvent également être soumises via ce 
portail gouvernemental.  
 
Visa Ordinaire (Tourisme): 80 euros, Visa à Entrées Multiples: 130 euros, Visa d’Affaires: 280 
euros, Visa de Transit: 60 euros.  
 
Les points d’entrée éligibles sont l’Aéroport International du Kilimandjaro (KIA), l’Aéroport 
International Julius-Nyerere de Dar es Salam (JNIA), le poste frontière terrestre de Namanga 
(avec le Kenya) ainsi que le poste frontière terrestre de Tunduma (avec la Zambie).  
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