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PIECES A PRODUIRE POUR L’OBTENTION  

D’UN PASSEPORT OU D’UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE 
 

 

 
 
POUR TOUTE DEMANDE 
 

 Photo d’identité récente répondant aux normes OACI (35x45 mm, tête nue, fond clair et uni…) 
 Si vous n’êtes pas inscrit au registre des Français : justificatif de domicile à votre nom ou attestation 

sous seing privé de votre hébergeant accompagnée de ses pièce d’identité et justificatif de domicile 
 

 

S’IL S’AGIT D’UNE PREMIERE DEMANDE 
 

 Copie intégrale d’acte de naissance français (si commune non rattachée au dispositif COMEDEC) 
 Copie de votre acte de naissance étranger  (si l’acte étranger a servi à la transcription)  
 Justificatif d’identité  étranger  (si l’acte étranger a servi à la transcription) 
 Justificatif de nationalité française  - Si l’acte d’état civil ne suffit pas à prouver la nationalité 

française, le demandeur devra produire un justificatif complémentaire (certificat de nationalité 
française, actes d’état civil des parents, déclaration de nationalité, décret de naturalisation, jugement 
d’appartenance….).  

 

 
S’IL S’AGIT D’UN MINEUR 
 

 Certificat de scolarité 
 Justificatif d’identité du représentant légal (le cas échéant des parents) 
 Justificatif de l’exercice de l’autorité parentale (le cas échéant) 
 Autorisation de l’autre parent avec légalisation de signature (le cas échéant) 
 
S’IL S’AGIT D’UN RENOUVELLEMENT 
 

 Le titre français à renouveler en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans 
 Procès-verbal de perte ou de vol (le cas échéant) 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. En cas de situations particulières, d’autres pièces pourront être sollicitées. 
 
 

La présence du demandeur est requise lors du dépôt et lors du retrait. 

Les usagers sont reçus sur rendez-vous (admin.francais.nouakchott@diplomatie.gouv.fr ou 
+222 45 29 95 27) et sont préalablement invités à prendre connaissance des informations 
se trouvant sur le site de l’ambassade www.mr.ambafrance.org à la rubrique « Les titres de 
voyage et d’identité ». 

Le paiement des frais s’effectue le jour du dépôt du dossier en ouguiyas (MRU) au taux de 
chancellerie en vigueur. 
Les tarifs sont les suivants - Merci de prévoir l’appoint. 
- Passeport biométrique pour majeur      99 euros  (1)  
- Passeport biométrique pour mineur de 15 à 18 ans    55 euros  (1) 
- Passeport biométrique pour mineur de moins de 15 ans  30 euros  (1) 
- Carte nationale d’identité sécurisée      25 euros (2) 
(1)  Lorsqu’une photo aux normes est fournie le coût est diminué de 3 euros . 
(2)  Seulement en cas de non présentation de la carte à renouveler. 
 

 
  
 


