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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DAKAR 

Service de l’Accueil consulaire 

Rendez-vous : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 30 sur rendez vous uniquement (tél : 88 628 19 00 appel surtaxé) 
Questions ? passeports-cni.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLÈTE NE POURRA ÊTRE REÇUE ET DEVRA FAIRE L’OBJET D’UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 

PREMIERE DEMANDE de PASSEPORT BIOMETRIQUE ou de CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISÉE 
POUR LES PERSONNES NON INSCRITES AU REGISTRE MONDIAL DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE 

FRANCE 
 

� Présence obligatoire du demandeur, y compris présence des enfants mineurs ; 

� CNIS : 1 photo d’identité de moins de 6 mois (visage 32X36 mm, tête nue, sur fond de couleur claire, normes iso/iec 19794-5 : 2005) ; 

� PASSEPORT : 1 photo d’identité de moins de 6 mois (visage 32 mm maxi, tête nue, sur fond de couleur claire) ; 
� Présentation d’une pièce d’identité (original) ; 
� Justificatif de domicile ou de résidence (pour les personnes inscrites la preuve de domicile/résidence ne doit être produite 

qu’en cas de changement) (original) ; 

� Preuve nationalité française (original) : 

o Certificat de nationalité française OU déclaration/décret d’acquisition OU jugement 

o OU Copie intégrale de naissance comportant, en marge, une mention d’acquisition de la nationalité française ou 

de la délivrance d’un certificat de nationalité française (CNF) 

o OU Copie intégrale de l’acte de naissance uniquement si l’acte prouve la naissance en France ainsi que celle d’au 

moins un des deux parents (application du double droit du sol) 
 

RENOUVELLEMENT D’UN PASSEPORT BIOMETRIQUE ou CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE 
(POUR LES PERSONNES INSCRITES AU REGISTRE MONDIAL DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE 

FRANCE) 
(Pour un DETENTEUR d’un titre d’identité français en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans) 

 

� Présence obligatoire du demandeur, y compris présence des enfants mineurs ; 

� CNIS : 1 photos d’identité de moins de 6 mois (visage 32X36 mm, tête nue, sur fond de couleur claire, normes iso/iec 19794-5 : 2005) ; 

� PASSEPORT : 1 photo d’identité de moins de 6 mois (visage 32 mm maxi, tête nue, sur fond de couleur claire) ; 
� Ancien titre (original) ; 

� Titre d’identité français en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans (original) ; 

� Justificatif de domicile ou de résidence (si changement) ; 

� En cas de perte ou de vol, déclaration de perte ou de vol enregistrée par les services de polices. 

 
Attention : Dans le cas où le(s) titre(s) d’identité français est (sont) périmé(s) depuis plus de 2 ans, tout document 

officiel avec photo permettant de vous identifier (passeport étranger, permis de conduire français) devra être 
présenté. 

 

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ENFANTS MINEURS 
 

� Les demandes doivent être présentées par l’un des parents exerçant l’autorité parentale, muni de son passeport (ou sa pièce 

d’identité) et du justificatif de l’autorité parentale (livret de famille et/ou acte de naissance) - (original). 

� L’autorisation paternelle ou maternelle du parent non présent, lors du dépôt de la demande du titre, accompagnée de la 

copie de son passeport (ou sa pièce d’identité). En cas de divorce ou de séparation de corps, la demande doit être présentée 

par celui des parents exerçant l’autorité parentale avec jugement de divorce ou de séparation de corps à l’appui. 

� Certificat de résidence avec photo tamponnée par la mairie ou le chef du quartier ET/OU de scolarité avec photo 

tamponnée par l’école (en cas d’une première demande de titre d’identité et/ou de non inscription au registre des français 

établis hors de France). 

� Pour les binationaux (ayant la nationalité du pays de résidence) une carte nationale d’identité sécurisée (sénégalaise ou 

d’un pays de l’UEMOA), selon le cas (obligatoire à partir de 10 ans) (original). 

 

NOUVEAUX TARIFS EN VIGUEUR AU 25 MARS 2016 
Le paiement doit s’effectuer le jour de la demande du dépôt de dossier et en espèces F CFA – Prévoir l’appoint 

 
Passeport Majeur 
(validité 10 ans) 

Passeport Mineur 
(validité 5 ans) 

CNIS 
(en cas de perte/vol ou 
de non présentation)  

Entre 15 et 18 ans 
 

Moins de 15 ans 

63 000 F CFA 34 200 F CFA 17 800 F CFA 16 400 FCFA 
 

REMISE DES PASSEPORTS PAR LES CONSULS HONORAIRES : 5 200 F CFA 
 

 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. La particularité de telle ou telle situation peut nécessiter la production de pièces complémentaires. 


