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VISA 
 
Procédures de demande de visa pour le Kenya 
 

Dans le cadre de votre déplacement au Kenya, vous devrez être en possession d’un visa « Single 
Entry Visa », de type « Business » (visa mono-entrée, valable 3 mois à partir de la date d’émission).  
 

La demande de ce visa peut être effectuée de 3 façons :  
 

1. Via internet 
 

Cette procédure doit être lancée en amont de votre déplacement, en vous connectant sur le 
portail en ligne : http://evisa.go.ke/evisa.html  
 

Vous devrez successivement :  
- Créer un compte personnel (puis cliquer sur le lien « Department of Immigration 

Services » & « Make an application ») 
- Remplir le formulaire de demande de visa en ligne  
- Enregistrer les documents ci-dessous listés (au format .jpg ou .pdf ou .doc)  
- Régler les frais de visa par carte de crédit : 51 USD (ou équivalent en EUR).  

 

Il vous appartient, 48h après votre demande, de vous connecter à votre compte personnel afin 
d’obtenir votre e-visa. Ce document devra être imprimé et présenté aux douaniers à votre arrivée 
sur le territoire kenyan afin que le visa officiel soit apposé sur votre passeport. 

 
2. Auprès de l’Ambassade du Kenya à Paris (services consulaires)  

 

En amont de votre déplacement, vous pouvez déposer votre passeport et le dossier complet de 
demande de visa auprès de l’Ambassade de la République du Kenya à Paris (services consulaires) : 

  

Adresse : 3, rue Freycinet - 75116 Paris 
Site internet : www.kenyaembassyparis.org/fr 

Tél. : +33 (0)1 56 62 25 25  
Email : paris@mfa.go.ke 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00. Nous vous recommandons de prendrez rendez-vous.  
Fermé les jours fériés français et kenyans (listes disponibles sur internet). 

 

Vous devrez régler les frais de visa (40 EUR) sur place, en espèces (chèques ou mandat facture 
non acceptés).  
 

Le délai d’obtention du visa est de 3 jours ouvrés. 
 

Si vous souhaitez que votre passeport avec visa vous soit retourné par voie postale (pour vous éviter 
de retourner à l’Ambassade), vous devrez remettre aux agents consulaires une enveloppe affranchie 
(au tarif lettre recommandée).  

 
3. A votre arrivée sur le territoire kenyan 

 

Pour les ressortissants français, la demande de visa peut également se faire à votre arrivée au 
Kenya (ex : aéroport international de Nairobi).  
 

Vous devrez régler sur place les frais de visa (50 USD) en espèces.  
 

Attention : il y a beaucoup d’affluence et il faut parfois attendre 1 à 2 heures pour l’obtention du visa. 
 
 
 
 
 
 

http://evisa.go.ke/evisa.html
http://www.kenyaembassyparis.org/fr
mailto:paris@mfa.go.ke
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Liste des documents à fournir pour l’obtention du visa kenyan 
 

Le formulaire de demande de visa complété et signé 

- à remplir en ligne dans le cadre de la procédure sur internet 
- à remplir de manière manuscrite en cas de dépôt à l’Ambassade du Kenya (form 22, téléchargeable sur le site de l’Ambassade) 

Une copie couleur de la page d’identité de votre passeport (page avec votre photo). Votre passeport doit être valide 
au moins six mois après la date de votre retour et comporter au moins 2 pages vierges. 

N.D : les ressortissants non-UE devront également fournir une copie de leur titre de séjour en France.  

Une copie de votre billet d’avion (aller/retour) ou de la réservation de vol. 

Une photographie d’identité récente, en couleur et sur fond blanc. 

Une copie de la lettre d’invitation, délivrée par Business France.  

Afin que nous puissions rédiger cette lettre, nous vous remercions de nous communiquer par email :  
- une copie scannée de votre passeport (page d’identité) 
- les dates exactes de votre séjour au Kenya 

Un ordre de mission de votre société, daté, signé et tamponné. 

Une copie de votre carnet de vaccination comportant la fièvre jaune si vous arrivez au Kenya via un vol en 
provenance d’un pays endémique (ce n’est pas le cas si vous arrivez de France). 

 
Visa « Afrique de l’Est » 
 

Dans le cadre d’une prospection de plusieurs marchés d’Afrique du l’Est (Kenya, Ouganda et 
Rwanda), vous pouvez faire la demande du visa « East African Tourist Visa » (ce visa, multi-entrées 
et valable 3 mois à partir de la date d’émission, permet également un séjour d’affaires).  
 

La demande de ce visa ne se faire qu’auprès de l’Ambassade du Kenya à Paris (services 
consulaires).  
 

Les documents à fournir sont les mêmes que ceux-ci-dessus listés (le formulaire de ce visa est 
téléchargeable sur le site internet de l’Ambassade). En revanche, la copie de votre billet d’avion (ou 
réservation de vols) devra prouver un déplacement dans au moins 2 des 3 pays d’Afrique de l’Est 
concernés par ce visa. Vous devrez régler les frais de visa (80 EUR) en espèces (chèques ou 
mandat facture non acceptés). 
 

Attention, la Tanzanie, l’Ethiopie, Djibouti et le Soudan (autres marchés couverts par Business 
France) ne reconnaissent pas ce visa.  
 
 

SANTE 
 
Vaccinations  
 

- Le vaccin contre la fièvre jaune est le seul vaccin obligatoire pour entrer sur le territoire 
kenyan si vous arrivez d’un pays endémique (ce qui n’est pas le cas si vous arrivez de 
France).  
Si vous souhaitez prospecter un marché frontalier du Kenya (Tanzanie, Ouganda, 
Ethiopie…), le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Votre carnet de vaccination vous 
sera demandé à la sortie de l’avion par les médecins douaniers. 
  

- Les vaccins contre la diphtérie-tétanos-poliomyélite, la fièvre typhoïde et les hépatites A et B 
sont conseillés. 
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Traitement contre le paludisme   
 

Bien que les traitements soient recommandés sur le Kenya (pays classé en zone 3 par le Conseil 
Supérieur d'Hygiène Publique de France), il y a peu de moustiques à Nairobi (1750 m d’altitude). 
Les quartiers/zones que vous fréquenterez pendant votre mission présentent peu de risque. Nous 
vous recommandons en revanche des mesures de protection individuelle (répulsifs, voire 
moustiquaires). En cas d’appréhension, ou si vous êtes amené à vous déplacer en province ou sur 
la côte, nous vous recommandons de prendre un traitement antipaludéen.     
 
Autres recommandations  
 

- Avant votre départ, nous vous recommandons de consulter votre médecin (ou un centre de 
vaccinations internationales) 

- Si vous n’êtes pas déjà couvert par votre assurance, nous vous recommandons de souscrire 
avant votre déplacement à un contrat d’assistance couvrant les frais médicaux et de 
rapatriement sanitaire.  

- Il est préférable d’être autonome au niveau de la prise de médicaments et d’en emporter 
avec vous. 

- Sur place, il est conseillé de ne pas consommer l’eau des robinets. Préférez les eaux en 
bouteilles capsulées.  

- Consultez le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/kenya/#sante  
 

 

ENVOI DE PLAQUETTES OU D’ECHANTILLONS 
 
Dans hypothèse où vous souhaiteriez envoyer des échantillons ou de la documentation en amont 
de votre déplacement, vous trouverez ci-dessous l’adresse du bureau Business France au Kenya :  
 

Embassy of France in Kenya 
Business France : Trade & Investment office 

c/o : indiquer le nom de votre interlocuteur Business France 
Peponi Gardens, Westlands, Nairobi - KENYA 

 

Nous recommandons de privilégier un envoi par DHL ou Chronopost présents sur place. Il vous sera 
demandé d’indiquer le numéro de téléphone de votre interlocuteur Business France pour suivi ou 
réception du colis (voir l’organigramme en dernière page de ce guide qui liste nos numéros de 
téléphone).  
 
Nous vous conseillons des envois de moins de 20 kg et d’une valeur déclarée inférieure à 50 USD 
pour faciliter la procédure de dédouanement.  
 
La réception des échantillons par Business France (assimilé au service commercial de l’Ambassade 
de France) ne permet pas une exemption des taxes douanière (des droits de douanes peuvent vous 
être facturés). Business France ne règlera pas d’éventuels frais de douanes. Renseignez-vous 
auprès de votre transporteur.  
 

 
Business France et Chronopost ont signé une convention afin de vous faire bénéficier d’une remise 
automatique de 20% sur vos envois vers le Kenya.  
 
Pour ce faire, vous pouvez vous connecter sur le site www.chronopost.fr et saisir le code communautaire « 
BusinessFR » lors de votre inscription en ligne (ou directement sur votre profil si vous êtes déjà inscrit). Vous 
pouvez également contacter le service clients international de Chronopost au 08 25 80 18 01. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/kenya/#sante
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BILLETS D’AVION 
 
Plan de vol recommandé pour votre participation au French Tech Tour Africa : 

Compagnies Vols Liens internet 

Air France                                      

Paris - Abidjan (vol direct) 
Vol AF520 
Départ de Paris CDG le mercredi 8 mai à 10h20. 
Arrivée à l’aéroport international d’Abidjan à 16h35.  

www.airfrance.fr 

Kenya Airways 
(ou Air France en code-sharing) 

Abidjan - Nairobi (vol direct) 
Vol KQ521 
Départ de l’aéroport international d’Abidjan Felix 
Houphouët-Boigny le samedi 11 mai à 20h30. 
Arrivée à l’aéroport international de Nairobi le 
dimanche 12 mai à 5h55. 

www.kenya-airways.com 

Air France                                    

Nairobi - Paris (vol direct) 
Vol AF 8003 (opéré par Kenya Airways) 
Départ de Nairobi le mercredi 15 mai à 23h50. 
Arrivée à Paris CDG le lendemain à 7h05.  

www.airfrance.fr 

 

 

Business France et Air France ont signé une convention afin de vous faire bénéficier de tarifs préférentiels 
sur vos billets d’avion, sous réserve de disponibilité de places aux dates souhaitées.  
 

Air France opère vers le Kenya. Cette offre s’applique également aux compagnies partenaires d’Air France 
qui opèrent en code-sharing.  
 

Pour bénéficier des tarifs préférentiels Air France, vous devez scanner le bon de commande signé, l’envoyer 
par email avec une demande de cotation de billets à l’adresse suivante : mail.parten@airfrance.fr. 
 

 
HOTEL 
 
Hôtel recommandé à Nairobi pour la délégation French Tech Tour Africa  
 

Etablissement : Fairmont - Norfolk Hotel ➔ groupe Accor 
Adresse: Harry Thuku Road, Nairobi  
Tél. : +254 (0)20 226 5000 
Site internet : http://www.fairmont.com/norfolk-hotel-nairobi/  
Tarifs Business France: 190 USD/nuitée 
Procédures de réservation : par email (kenya.reservations@fairmont.com) en rappelant que vous 
souhaitez bénéficier des tarifs « French Embassy - Business France » ou via la plateforme en ligne d’Accor 
(voir paragraphe page 6) 

 

 
NB :  
- Si vous réservez un autre hôtel que celui conseillé, nous vous recommandons de nous 

consulter sur les quartiers (il y a des zones orange à l’intérieur de Nairobi à éviter). Dans 

http://www.airfrance.fr/
https://www.kenya-airways.com/fr/?langtype=1036
http://www.airfrance.fr/
mailto:mail.parten@airfrance.fr
http://www.fairmont.com/norfolk-hotel-nairobi/
mailto:kenya.reservations@fairmont.com
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tous les cas, merci d’informer votre interlocuteur Business France (impact sur la logistique 
des rendez-vous BtoB) sur le choix de votre hôtel ou logement. 
 

- Si vous réservez un autre hôtel que celui recommandé, merci de bien vouloir en informer 
l’équipe Business France (impact sur la logistique des rendez-vous BtoB). Vous devrez 
également organiser votre propre logistique pour rejoindre les hôtels recommandés, où se 
tiendront certaines réunions collectives.   
 

 

 

Bénéficiez d’avantages exclusifs grâce au partenariat Business France - ACCORHOTELS 

Des réductions sur le prix de votre chambre dans les hôtels du réseau Accor. Annulation sans frais possible 
jusqu’à 18h00 le jour J.  

Pour en profiter lors de votre prochain déplacement avec Business France, rendez-vous sur le site dédié au 
partenariat et réservez votre chambre en ligne :      
 - www.accorhotels.com/business-ubifrance-fr (version française) 

- www.accorhotels.com/business-ubifrance-gb (version anglaise) 
 

Nom de la Société : Business France 
Identifiant Société : SC271864626 
Code d’accès : UB252GB437 
 

 

 
TRANSPORTS  
 

Navettes aéroport - hôtel  
 

Pour les vols ci-dessus indiqués, Business France organisera une navette entre l’aéroport et l’hôtel 
recommandé.  
 
Déplacements collectifs et individuels à Nairobi Taxis ou agences de location avec chauffeur 
 

Dans le cadre de vos programmes de rendez-vous B2B, Business France vous réservera une voiture 
avec chauffeur. Pour les déplacements collectifs (dîner, cocktail networking, East Africa Com), des 
navettes au départ et retour de l’hôtel recommandé seront organisés ; si vous logez à un autre 
endroit, il vous appartiendra de rejoindre l’hôtel ou les lieux de rdv par vos propres moyens. 
 
Les services de transport sont inclus dans la prestation de Business France, tant qu’ils concernent 
les déplacements aux rdv inscrits dans votre programme (B2B et collectif et que vous avez suivi les 
recommandations de Business France concernant l’hôtel et le plan de vol). Tout autre type de 
déplacement sera à votre charge. 

 
Les embouteillages sont fréquents à Nairobi. N’hésitez pas à interroger en avance votre chauffeur 
pour bien anticiper les heures de départ à vos rendez-vous. 

 
 
 
 

http://www.accorhotels.com/business-ubifrance-fr
http://www.accorhotels.com/business-ubifrance-gb
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INTERPRETES 
 
 

Les programmes de rendez-vous réalisés au Kenya ne nécessitent pas de faire appel à un 
interprète : les prospects/clients que vous rencontrerez parlent tous parfaitement anglais. En cas de 
besoin, votre interlocuteur Business France vous mettra en relation avec un/des interprète(s) 
français/anglais/swahili (service payant et indépendant de la prestation Business France - comptez 
environ 50-60 EUR/heure de traduction).  
 
Quelques mots échangés en Swahili, notamment lors des salutations ou des remerciements, seront 
très appréciés de vos interlocuteurs : 

 

Comment allez-vous ? 
Habari yako ?   (lorsqu’on s’adresse à une personne) 
Habari zenu ?   (lorsqu’on s’adresse à plusieurs personnes) 

Je vais bien Nzuri sana 

S’il vous plaît  Tafadhali 

Merci Asante 

Au revoir  
Kwaheri      (lorsqu’on s’adresse à une personne) 
Kwaherini   (lorsqu’on s’adresse à plusieurs personnes) 

 
 
RESTAURANTS A NAIROBI 
 
Liste de restaurants recommandés par Business France (en dehors des restaurants d’hôtels) : 

 
 

Art Caffe 
Dans les centres commerciaux de : 

Junction Mall ou Lavginton Green (Lavington) 
Yaya Centre (Kilimani) 

Westgate ou Oval (Westlands) 
Crossroads (Karen) 

 Village Market (Gigiri) 
www.artcaffe.co.ke 

Chaine de restaurant-café, cuisine internationale 

Java House 
Dans les centres commerciaux de : 

Garden City Mall (centre-ville),  
Yaya Centre (Kilimani) 

Junction Mall (Lavington)  
Sarit Centre (Westlands) 

www.javahouseafrica.com 
Chaine de restaurant-café, cuisine internationale 

About Thyme 
Eldama Ravine Road, off Peponi Road, 

Westlands, Nairobi 
www.about-thyme.com 

Cuisine internationale 

Mediterraneo Ristorante 
9 West, Ring Road Parklands, Westlands, Nairobi 

www.mediterraneorestaurant.co.ke  
Cuisine italienne et méditerranéenne 

Open House 
Centro House, opposite The Mall, Ring Road 

Parklands, Nairobi 
www.openhouserestaurant.co.ke 

Restaurant indien 

Fogo Gaucho 
Viking House, Waiyaki Way, Westlands, Nairobi 

www.fogogaucho.co.ke  
 Restaurant brésilien de viandes 

Seven Seafood & Grill 
ABC Place, Waiyaki Way, Westlands, Nairobi 

www.sevenseafood.net 
Restaurants de produits de la Mer 

Amaica Restaurant 
Peponi Road, Westlands, Nairobi 

www.amaica.co.ke 
Cuisine kenyane 

http://www.artcaffe.co.ke/
http://www.javahouseafrica.com/
http://www.about-thyme.com/
http://www.openhouserestaurant.co.ke/
http://www.fogogaucho.co.ke/
http://www.sevenseafood.net/
http://www.amaica.co.ke/
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AUTRES INFORMATIONS UTILES 
 

Climat 
Le Kenya est traversé par l'équateur. Le soleil se lève toute l'année vers 6h00 ou 6h30 et se couche 
entre 18h30 et 19h00.  
 

Le Kenya connait 2 saisons sèches (de décembre à mars, et de juillet à octobre) et 2 saisons des 
pluies (la « grande saison », d’avril à juin, et la « petite » de novembre à mi-décembre). 
 

Nairobi se situe à 1750 m d’altitude.  
 

 
 

Décalages horaires 
Fuseau horaire : GMT +3, soit :  

 +1h de décalage avec la France métropole en été, et +2h en hiver  
 -1h de décalage avec la Réunion  
 même fuseau avec Mayotte.  

 

Monnaie 
Les monnaies locales sont le shilling kenyan (KES).  
Conversion : 1 EUR = 116 KES (en janvier 2019) 
Les cartes de paiement international sont acceptées dans la plupart des hôtels, malls et restaurants 
de Nairobi. Le réseau Visa est plus développé que ceux de Mastercard et d’American-Express.  
 

Le paiement en espèces demeure privilégié. Un large réseau de distributeurs bancaires accepte les 
cartes internationales. Vous pouvez également changer des devises à l’aéroport, dans les banques, 
bureaux de change en ville et dans certains hôtels.  
 

Electricité 
Le Kenya utilise le système anglais de 240V, 50 Hz et des prises de type G (prises électriques à 3 
fiches rectangulaires disposées en triangle). Les appareils français prévus pour le 220-230V peuvent 
être branchés sans risque.  

 

Télécommunications & internet 
L’indicatif téléphonique du Kenya est le +254.  
 

Les réseaux de téléphonie mobile sont de bonne qualité : les services de roaming fonctionnent 
correctement et l’accès au wifi est répandu dans les hôtels et centres commerciaux de Nairobi. La 
4G est disponible dans les principales villes du pays.  
 

Il est possible de se procurer une carte SIM locale à l’aéroport ou dans des centres commerciaux 
(vous devrez fournir une copie de votre passeport). Préférez l’opérateur Safaricom qui dispose d’une 
meilleure couverture réseau. Les numéros kenyans de téléphone mobile débutent par un 7.  
 

Les kenyans utilisent beaucoup l’application WhatsApp, y compris dans le cadre professionnel.  
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SECURITE 
 

Les dispositions de sécurité recommandées par le Ministère français des affaires étrangères sont 
disponibles sur : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/kenya-12271.    
 

Nous vous recommandons également, avant votre déplacement, de vous inscrire sur le fil Ariane du 
Ministère des affaires étrangères, qui vous permettra de recevoir des alertes de sécurité (par 
courriel) en cas d’urgence : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html    
 
Comme pour la plupart des capitales africaines, il est important de respecter les règles de sécurité 
d'usage et de bon sens : 

- Ne pas laisser ses effets personnels ou bagages sans surveillance, 

- Eviter le port ostensible de bijoux ou d'objets de valeur,  

- Ne pas vous déplacer à pied la nuit tombée, 

- Lorsque vous circulez en voiture, verrouiller vos portes et fenêtres, 

- En cas d’agression, ne pas opposer de résistance.  
 

Sur place, nous vous recommandons de conserver sur vous votre passeport avec visa, et les 
numéros de téléphone suivant :  
 
 

Contacts & coordonnées en cas d’urgence  

Equipe Business France 
 

(adresse : Peponi Gardens, Westlands) 

Xavier Chatte-Ruols (directeur régional) +254 (0)708 814 111 

Marie-Gabrielle Rosenblieh Mukuvare (chargée d’affaires export) +254 (0)726 149 101 

Joyce Bitutu (chargée de développement export) +254 (0)711 618 039 

 
Ambassade de France au Kenya 

 
(adresse : Peponi Gardens, Westlands) 

 

Standard 
 
 

Numéro d’urgence (24h/24, 7j/7) 

 

+254 (0)20 760 5555 
 
 

+254 (0)733 682 231  

 
 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/kenya-12271
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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CARTES  
 

Carte de l’Afrique de l’Est  
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Carte du Kenya 
 

 
 
Carte des principaux quartiers de Nairobi 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom 
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans 
ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels 
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L’EQUIPE BUSINESS FRANCE KENYA A VOTRE SERVICE… 
 

 

N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur Business France pour toute question 
concernant les préparatifs de votre mission de prospection au Kenya :  
 

 

AUTEUR 

 
 

Bureau régional Business France  Afrique de l’Est 
(Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Ethiopie, Djibouti, Soudan) 
 

Adresse : Ambassade de France au Kenya 
 Peponi Gardens, Westlands 
 P.O. Box 2213 - 00606 Nairobi - Kenya 
  
Rédigé par : Marie-Gabrielle Rosenblieh-Mukuvare 
Revu par : Xavier Chatte-Ruols 
 

Version originelle du 03/08/2016 
Version mise à jour le 03/04/2019 


