
Immigration Gabon

e-Visa - Plateforme des demandes d’autorisation d’entrée

Menu
e-Visa accueilEnregistrementVérifier l'étatContact
Français [Modifier]Modifier la langue:

• English [EN]
• Français [FR]

Bienvenue sur la plateforme des demandes d’autorisation 
d’entrée au Gabon.
Le Gabon a mis en place un visa électronique, plus communément appelé e-visa, afin de faciliter 
les entrées sur son territoire.

Les personnes désirant s’établir au Gabon sont priées de consulter le site web www.dgdi.ga pour 
les modalités.

Ce dispositif s’adresse pour le moment aux voyageurs désirant se rendre au Gabon par voie 
aérienne, à partir de l’entrée unique de l’aéroport International Léon Mba de Libreville.

Le processus d’obtention de l’e-visa est le suivant:
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1
Etape 1Sélection du type de e-Visa
2
Etape 2Renseigner le formulaire
3
Etape 3Ajouter des documents
4
Etape 4Envoyer la demande

1. Le formulaire de demande de visa est à compléter en ligne et accompagné de la copie de la 
page de données du passeport dont la date de validité est d’au moins six mois et d’une 
photographie couleur datant de moins de 6 mois, de taille de 35*45 millimètre et qui ne 
présente ni surexposition, ni sous-exposition. Elle doit être correctement contrastée, sans 
ombre portée sur le visage ou en arrière-plan.

2. Ce e-visa est accordé pour les durées de séjour suivantes:

1. de 1 à 3 mois à entrée unique, son coût est de 45 000 Francs CFA ou 70 Euros + 
frais de traitement de dossier de 10 000 Francs CFA ou 15 Euros.

2. de six (6) mois à entrées multiples dont le coût est de 120 000 Francs CFA soit 185 
Euros + frais de traitement de dossier de 10 000 Francs CFA ou 15 Euros.

Les paiements sont effectués en espèces uniquement, pour l'instant, à l’arrivée à l’aéroport 
International Léon Mba de Libreville lors de la remise de la vignette e-visa.

3. Le délai de traitement de la demande est de 72 heures, à réception de la demande. Une 
demande ne pourra pas être traitée dans un délai inférieur.

4. Certains pays sont exemptés de visas dans le cadre des accords bilatéraux avec le Gabon, 
merci de bien vouloir vous en informer préalablement. (Lien vers le tableau des pays 
exemptés).

5. Ce e-visa, comme pour les autres visas délivrés par la République Gabonaise peut être 
prorogé en se rendant au service visa de la Direction Générale de la Documentation et de 
l’Immigration (DGDI), à Libreville, selon les conditions suivantes

◦ Un visa d’un (01) mois peut être prorogé de deux (02) mois;
◦ Un visa de deux (02) mois peut être prorogé d’un (01) mois;
◦ Un visa de trois (03) mois ne se proroge pas;
◦ Un visa de six (6) mois ne se proroge pas;

Commencer la procédure
DGDI BP 1019 Libreville , Zone Industrielle d'Oloumi - Tel : 01 76 24 24 / 01 76 00 24, E-mail : infodgdi@dgdi.ga - 
Gabon
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