E-VISA
PRESS RELEASE
We would like to inform the public that, as part of the implementation of the
“Smart Gouv” component of its agenda, the Government of Benin has officially
launched a digital platform on Monday, April 23, 2018 to apply for entry and
short-stay visas.
Therefore, any person who wishes to get an entry visa to Benin is encouraged to
visit the following website: https://www.evisa.gouv.bj and to follow the steps
detailed hereunder:
You must visit the website: https://www.evisa.gouv.bj
• Provide your personal information (full name, date and place of birth, etc.)
• Select the appropriate type of e-visa and then select whether you would like
to have the visa affixed at the Embassy or upon arrival at the airport in Benin
• Enter your travel information (date of arrival, length of stay,
accommodation, etc.)
• Provide your passport information (Passport number, period of validity of
the passport, etc.)
• Pay online with a credit/debit card
• Print the e-visa. You must keep the e-visa with you and present it at the
request of competent border control officers, especially upon arrival at
border inspection posts and during your stay in Benin, if needed.
There are three types of e-visas offered:
• single-entry visas valid for 30 days (50 euros, corresponding to 65 US
dollars)
• multiple-entry visas valid for 30 days (75 euros, corresponding to 95 US
dollars)
• multiple-entry visas valid for 90 days (100 euros, corresponding to 125 US
dollars).
Our consular services will continue to issue courtesy visas as usual until the full
digitization of the visa application procedure.
Have a pleasant stay in Benin!
Washington, D.C., on April 25, 2018

E-VISA

Il est porté à la connaissance du Public que, dans le cadre de la mise en
œuvre du volet « Smart Gouv » de son programme d’action, le Gouvernement a
officiellement lancé le lundi 23 avril 2018 la plateforme numérique de demande
de visas d’entrée et de court séjour en République du Bénin.
Ainsi, toute personne désireuse d’obtenir un visa d’entrée au Bénin, est
invitée à se rendre sur la plateforme suivante https://www.evisa.gouv.bj et
suivre la procédure ci-dessous énoncée.
Se connecter sur le portail, vous devrez https://www.evisa.gouv.bj
• renseigner des données personnelles (nom, prénom, date et lieu de
naissance,…..) ;
• choisir son type de e-Visa avec la possibilité de solliciter une apposition en
ambassade ou à l’arrivée au Bénin ;
• saisir les informations concernant son voyage (dates d’arrivée, durée, lieu
d’hébergement,..) ;
• entrer les données de son passeport (numéro, dates,…) ;
• régler en ligne par carte bancaire les frais du visa électronique ;
• impression du visa électronique. A garder sur soi et présenter sur
réquisition des agents de contrôle habilités avant, pendant et après le séjour,
notamment à l’arrivée aux postes frontaliers et au cours du séjour au Bénin.
Les différents types de visas :
Trois types de visas électroniques sont proposés aux usagers :
•
•
•

le e-Visa valable 30 jours pour effectuer une seule entrée (50 euros équivalent
de 65 dollars) ;
le e-Visa valable 30 jours pour effectuer des entrées multiples (75 euros
équivalent de 95 dollars) ;
le e-Visa valable 90 jours pour effectuer des entrées multiples (100 euros
équivalent de 125 dollars).

Les visas de courtoisie continueront d’être délivrés par les services
consulaires comme à l’accoutumée jusqu’à la dématérialisation complète de la
procédure de délivrance de visas.
Bon séjour au Bénin !
Washington, D.C., le 25 Avril 2018.

