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PASSEPORT BIOMÉTRIQUE 
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 

 
Le processus de délivrance d’un passeport biométrique nécessite la prise d’empreintes 
digitales. Les demandeurs devront se rendre en personne auprès des services consulaires 
de l’Ambassade de France à Nouakchott.  
Ce déplacement devra se faire au moment du dépôt de la demande de délivrance du 
passeport, ainsi qu’à la réception du passeport biométrique. 
 
L’accueil consulaire est ouvert au public, sans rendez-vous, du lundi au mercredi, de 
8h30 à 12h30. Les autres heures ouvrées l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

PIÈCES À FOURNIR 
 
Le ressortissant français devra fournir les pièces permettant de s’assurer de sa qualité de 
français : 
 

□ son passeport périmé ou arrivant en fin de validité ; 
□ la copie de sa carte nationale d’identité (se présenter avec l’original); 
□ une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois ; 
□ un justificatif de sa résidence (carte de résident et/ou quittance de loyer) ; 
□ 1 photo d’identité répondant aux normes agréées par le Ministère français de 

l’Intérieur (notamment 35x45 mm, fond bleu clair ou gris clair) ; 
□ l’équivalant du montant en ougiyas au taux de chancellerie en vigueur de : 

o 96 € pour les adultes ; 
o 52 € pour les enfants de plus de 15 ans ; 
o 27 € pour les enfants de moins de 15 ans. 

 
Attention :  il est impératif de fournir une photo d’identité pour les bébés de moins de 2 
ans. 
 
Pour toute première demande de délivrance d’un passeport pour un français né en Mauritanie, 
il sera demandé de présenter en complément des éléments mentionnés ci-dessus : 
 

□ un acte de naissance mauritanien récent issu de l’enrôlement ; 
□ la carte nationale d’identité mauritanienne (à partir de 16 ans) ; 
□ le passeport mauritanien (pour toute personne âgée de 5 ans et plus) ; 
□ un certificat de nationalité française. 

 


