
AMBASSADE DU BURKINA FASO · 
au- Sénégal, en Gambie, 

au Cabo Verde,en Guinée-Bissau et 
en Mauritanie 

BURKINA FASO 
Unité - Progrès - Justice 

COMMUNIQUE 

Dakar, te 11 8 D C T 2019 

L'Ambassadeur du Burkina Faso à Dakar a l'honneur de porter à la connaissance de 
la Communauté burkinabé résidant dans les pays de sa juridiction qu'une mission 
consulaire spéciale séjournera au Sénégal et en Mauritanie du 02 au 18 novembre 
2019 en vue de délivrer aux compatriotes les documents suivants: 

La Carte Nationale d'identité Burkinabè (CNIB) ; 
Le Passeport ordinaire burkinabè ; 
Le Jugement supplétif d'acte de naissance ; 
Le Certificat de Nationalité Burkinabè (CNB). 

Vous trouverez ci-joint en annexe à la présente, la composttion des dossiers de délivrance desdits documents. 

L'Ambassadeur exhorte les compatriotes à prendre les dispositions nécessaires en 
vue de faciliter le bon déroulement des opérations d'établissement desdils documents. 

Il sait compter sur la large diffusion de la présente et sur la collaboration des 
Associations et Amicales des ressortis-anis burkinabé de la juridiction ainsi que de la 
disponibilité du Consul Honoraire du Burkina Faso en Mauritanie, des Délégués CSBE 
et toutes personnes ressources disposées à contribuer à la réussite de cette mission consulaire spéciale. 

Le programme de séjour et de travail de la mission vous sera communiqué ultérieurement. 

Pour toute information complémentaire, !'Ambassade se tient à votre disposition. 
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MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES 
BURKINABE DE L'EXTERIEUR 

COMPOSITION DE DOSSIER 

1. Pour extrait de naissance 

> La déclaration de naissance de l'enfant ; 

> Les documents d'identités des parents (père et mère) 

2. Pour le jugement supplétif d'acte de naissance 

> La déclaration de naissance de l'enfant ; 

> Les documents d'identités de parents (père et mère) ; 
> Des témoins majeurs. 

3. Pour le certificat de nationalité Burkinabè(CNB) 
• Pour ceux qui sont nés au Burkina Faso 

> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> Le CNB du père ou de la mère 

• Pour ceux qui sont nés à l'extérieur 

> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 

> Le CNB du parent qui est burkinabè (Père ou mère); 

• Pour ceux qui ont contracté mariage avec un/une Burkinabè 

> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> L'extrait d'acte de mariage ; 

> Le CNB du conjoint dont on veut se prévaloir de la nationalité 

• Pour ceux qui ont été naturalisés 

> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> Le décret de naturalisation 
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4. Pour le passeport ordinaire biométrique 
• Renouvellement 

> Formulaire de demande dûment rempli avec les empreintes biométriques ; 
> Une copie du passeport expiré ; 

> Un document justifiant la profession 

> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 

> Copie légalisée de la CNIB ou de la Carte d'identité Consulaire (CIC) 
(Obligatoire) 

> Trois(03) photos passeport prises de face (Visage et oreilles dégagées) 
> Quittance de paiement des frais d'établissement (50.000 FCFA) 

NB : - En cas de perte, joindre une déclaration de perte délivrée par 
/'Ambassade ou le Consulat général, 

- Pour un renouvellement avant trois (03) mois de la date d'expiration, 
joindre le passeport à la demande. 

• Première demande 

> Formulaire de demande de passeport dûment rempli avec les empreintes 
biométriques ; 

> Un extrait d'acte ou de jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> Un certificat de nationalité burkinabè ; 

> Une copie légalisée de la CNIB ou de la CIC (obligatoire) ; 
> Un document justifiant la profession ; 

> Trois(03) photos passeport prises de face (Visage et oreilles dégagées) 

~ Quittance de paiement des frais d'établissement (50.000 FCFA) cachetée. 

NB : Pour des besoins d'informations complémentaires sur les demandeurs, le 
service compètent (la Division de la Migration de la Direction générale de la 
Police nationale) pourrait solliciter : 

> Une copie des documents d'identité (CNIB ou passeport) des deux (02) 
parents du demandeur ; 

> Une copie du livret de famille ; 

> Pour les dames désireuses de porter le nom marital, joindre un acte de 
mariage. 
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• Pour les mineurs 

> Formulaire de demande de passeport dûment rempli (sans empreintes) ; 
> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> Un certificat de nationalité burkinabè ; 
> Une autorisation parentale ; 

> Trois (03) photos passeport prises de face (visage et oreilles dégagées) ; 
> Un certificat de scolarité (pour les élèves) ; 

>- Une copie des documents d'identité (CNIB ou passeport) des deux (02) 
parents; 

> Quittance cachetée de paiement des frais d'établissement. 

5. Pour la CNIB 

• Pour la Carte Nationale d'identité Burkinabè 
> Un extrait ou jugement supplétif d'acte de naissance ; 
> Un document justifiant la profession 

• Pour ceux qui sont nés hors du territoire 
> Un certificat de nationalité Burkinabè (CNB) ; 
> Un document justifiant la profession ; 

N.B : - Pour les dames désireuses de porter le nom marital, joindre un acte de mariage. 

- Avoir quinze (15) ans révolus avant toute demande de CNIB ; 
- Frais d'établissement : 2500 FCFA 

6. Pour le carnet CEDEAO 

> Une demande revêtue de timbre fiscal de mille cinq cent francs CFA (1500) 
> Une photocopie légalisée de la carte d'identité burkinabè ou carte d'identité 

consulaire ; 

~ Trois (03) photos d'identité prises de face sur fond blanc format [ 4,5x3,5cm J 
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NB : - Originaux actes constatifs dossier strictement recommandés pour 
demande de passeport ordinaire. 

Passeport ordinaire ne peut être renouvelé si la validité dudit passeport 

excède trois (03) mois. Néanmoins, s'il y a nécessité absolue, bien 
vouloir retourner le passeport concerné ; 

En cas de perte du passeport, joindre la déclaration de perte ou la copie 
légalisée de ladite déclaration ; 

Pour tout changement à apporter sur un passeport, joindre le document 
justificatif ou la photocopie légalisée desdits documents ; 

Pour le renouvellement des passeports établis pendant les années 1983 
(révolution), inviter l'intéressé à introduire le dossier complet de 
demande de passeport ordinaire ; 

Tout document scanné ou faxé est non recevable ; 

Les actes transmis dans les dossiers de demande de passeports doivent 

être en langue française ou au moins avec au moins une traduction visée 
de /'Ambassade ; 

L'acte de mariage ou une photocopie légalisée est obligatoire pour les 
femmes qui désirent porter le nom de famille de leur époux ; 

Pour la photo, une bonne tenue est vivement recommandée. Elle doit 

être prise de face sur fond blanc. Le front et les deux oreilles doivent 
être bien visibles ; 

La quittance est individuelle et personnalisée à chaque dossier de 

demande de passeport. Elle doit être revêtue du sceau du trésorier ou du 
percepteur ou celui de /'Ambassade ou du Consulat. Joindre toujours 
l'original et non une copie ; 

Informer par ailleurs que les demandes déjà introduites avant la présente 
télécopie seront traitées si les documents constitutifs du dossier sont 
réunis; 

Pour tout dossier incomplet de demande de passeport, prendre à toute 

fins utiles contacts avec les personnes chargées par les requérants de 
fournir les documents manquants. 
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