
 
 

1 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 
 
 

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE PASSEPORT 
 
 
 
 
 
 
 

1. Première demande – Personne majeure résidant au Cameroun (page 2) 

2. Première demande – Personne mineure résidant au Cameroun (page 3) 

3. Renouvellement – Personne majeure résidant au Cameroun – Expiration de la durée de 
validité (page 4) 

4. Renouvellement – Personne majeure résidant au Cameroun – Pages épuisées (page 5) 

5. Renouvellement – Personne majeure résidant au Cameroun – Modification d’une 
information  (page 6) 

6. Renouvellement – Personne mineure résidant au Cameroun – Expiration de la durée de 
validité (page 7) 

7. Renouvellement – Personne mineure résidant au Cameroun – Modification d’une 
information  (page 8) 

8. Renouvellement – Personne majeure résidant au Cameroun – Perte du passeport (page 9) 

9. Renouvellement – Personne mineure résidant au Cameroun – Perte du passeport (page 10) 

10. Renouvellement – Personne majeure résidant au Cameroun – Vol du passeport (page 11) 

11. Renouvellement – Personne mineure résidant au Cameroun – Vol du passeport (page 12) 

 

Merci de produire une photocopie des justificatifs requis  
si vous ne pouvez pas apporter l’original.  

  



 
 

2 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 
PREMIERE DEMANDE – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN 
 

 

 
- Copie intégrale récente d’acte de naissance transcrit dans les registres d’état-civil français, 
- Carte consulaire le cas échéant, 
- Carte nationale d’identité le cas échéant, 
- Tout autre document officiel avec photo permettant de vous identifier (passeport ou carte 

d’identité délivré/e par une autorité étrangère), 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur, 
- Numéro de téléphone portable, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  

 
 
Aucune 1ère demande de titre ne peut être instruite tant que la transcription de l’acte de naissance 
n’est pas effectuée. 
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Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

PREMIERE DEMANDE - PERSONNE MINEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN   
 
 
 
Présence obligatoire de l’enfant de moins de 12 ans au dépôt de la demande. 
Présence obligatoire de l’enfant de plus de 12 ans au dépôt de la demande et au retrait du titre. 
Présence du représentant légal de l’enfant obligatoire au dépôt et au retrait. 
 
 

- Copie intégrale récente d’acte de naissance de l’enfant transcrit dans les registres d’état-civil 
français, 

- Carte nationale d’identité de l’enfant le cas échéant, 
- Tout autre document officiel avec photo permettant d’identifier l’enfant (passeport ou carte 

d’identité délivrés par une autorité étrangère), 
- Justificatif de domicile au Cameroun de moins de 3 mois, 
- Certificat de scolarité de l’enfant et/ou carte scolaire, 
- 17 700F CFA pour les mineurs de moins de 15 ans, 34 100F CFA pour les mineurs de plus de 15 

ans (faire l’appoint), 
- Preuve de filiation : Votre livret de famille ou l’acte de naissance français de votre enfant, 
- Copie de pièce d’identité de chaque parent ou originaux, 
- Pour le parent divorcé ou le tuteur légal : copie du jugement de divorce ou tout document prouvant 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, 
- Pour le parent non marié, divorcé ou séparé : un accord daté et signé de l’autre parent et copie de 

son passeport ou de sa carte d’identité, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- Numéro de téléphone portable. 

 
 
Aucune 1ère demande de titre ne peut être instruite tant que la transcription de l’acte de naissance 
n’est pas effectuée. 



 
 

4 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 RENOUVELLEMENT – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – EXPIRATION DE LA  DUREE DE VALIDITE   
  
 
 

 
- Passeport sécurisé, 

ou à défaut, passeport non sécurisé + carte d’identité sécurisée,  
ou à défaut, passeport non sécurisé + copie intégrale de votre acte de naissance français de moins 
de 3 mois + tout document officiel avec photo, en cours de validité (passeport étranger, permis de 
conduire français, etc.), 

- Carte consulaire le cas échéant, 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pas nécessaire si inscrit au 

Registre), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  
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Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

RENOUVELLEMENT – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – PAGES EPUISEES 
 
 
 
 

 
- Passeport sécurisé, 

ou à défaut, passeport non sécurisé + carte d’identité sécurisée,  
ou à défaut, passeport non sécurisé + copie intégrale de votre acte de naissance français de moins 
de 3 mois + tout document officiel avec photo, en cours de validité (passeport étranger, permis de 
conduire français, etc.), 

- Carte consulaire le cas échéant, 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pas nécessaire si inscrit au 

Registre), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Pour une demande de passeport Grand Voyageur (48 pages) : lettre justificative de demande de 

passeport Grand Voyageur datée et signée, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- Pour un renouvellement d’une durée de 10 ans : 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Pour un renouvellement sans allongement de la durée de validité : gratuit, 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  

 
  



 
 

6 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

RENOUVELLEMENT – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – MODIFICATION  D’UNE  INFORMATION 
 
 
 
Le titulaire a changé d’état civil OU le titulaire souhaite mentionner un nom d’usage, de mariage 
ou de veuvage. 
 

- Passeport sécurisé, 
ou à défaut, passeport non sécurisé + carte d’identité sécurisée,  
ou à défaut, passeport non sécurisé + copie intégrale de votre acte de naissance français de moins 
de 3 mois + tout document officiel avec photo, en cours de validité (passeport étranger, permis de 
conduire français, etc.), 

- Carte consulaire le cas échéant, 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pas nécessaire si inscrit au 

Registre), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Justificatif de la modification : 

• Personne mariée : copie intégrale de l’acte de naissance français, mentionnant le mariage, 
ou copie de l’acte de mariage français. Si vous vous êtes marié/e hors de France, votre acte 
de mariage étranger doit donc avoir été transcrit dans les registres de l’état civil français, 

• Personne divorcée : Pour conserver le nom de l’ex-conjoint, présenter une autorisation 
manuscrite signée par l’ex-conjoint, ou le jugement de divorce autorisant la conservation 
de ce nom d’usage, 

• Personne veuve : copie de l’acte de décès du conjoint, 

• Personne dont l’état civil a été modifié : copie intégrale de l’acte de naissance français, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- Pour un renouvellement d’une durée de 10 ans : 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Pour un renouvellement sans allongement de la durée de validité : gratuit, 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  

 
 

 



 
 

7 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

RENOUVELLEMENT – PERSONNE MINEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – EXPIRATION DE LA  DUREE DE VALIDITE  
 

 
 
Présence obligatoire de l’enfant de moins de 12 ans au dépôt de la demande. 
Présence obligatoire de l’enfant de plus de 12 ans au dépôt de la demande et au retrait du titre. 
Présence du représentant légal de l’enfant obligatoire au dépôt et au retrait. 
 
 

- Passeport sécurisé, 
ou à défaut, passeport non sécurisé + carte d’identité sécurisée,  
ou à défaut, passeport non sécurisé + copie intégrale de votre acte de naissance français de moins 
de 3 mois + tout document officiel avec photo, en cours de validité (passeport étranger, etc.), 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au Cameroun (pas nécessaire si inscrit au Registre), 
- Certificat de scolarité de l’enfant et/ou carte scolaire, 
- Preuve de filiation : Votre livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant, 
- Copie de la pièce d’identité de chaque parent ou originaux, 
- Pour le parent divorcé ou le tuteur légal : copie du jugement de divorce ou tout document prouvant 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, 
- Pour le parent non marié, divorcé ou séparé : un accord daté et signé de l’autre parent et copie de 

son passeport ou de sa carte d’identité, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 17 700F CFA pour les mineurs de moins de 15 ans, 34 100F CFA pour les mineurs de plus de 15 

ans (faire l’appoint), 
- Numéro de téléphone portable. 

 
 
  



 
 

8 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 RENOUVELLEMENT – PERSONNE MINEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – MODIFICATION  D’UNE  INFORMATION      
  
 

Le titulaire a changé d’état civil OU le titulaire souhaite mentionner un nom d’usage. 
 
Présence obligatoire de l’enfant de moins de 12 ans au dépôt de la demande. 
Présence obligatoire de l’enfant de plus de 12 ans au dépôt de la demande et au retrait du titre. 
Présence du représentant légal de l’enfant obligatoire au dépôt et au retrait. 
 
 

- Passeport sécurisé, 
ou à défaut, passeport non sécurisé + carte d’identité sécurisée,  
ou à défaut, passeport non sécurisé + copie intégrale de votre acte de naissance français de moins 
de 3 mois + tout document officiel avec photo, en cours de validité (passeport étranger, etc.), 

- Justificatif de domicile au Cameroun de moins de 3 mois (pas nécessaire si inscrit au Registre), 
- Certificat de scolarité de l’enfant et/ou carte scolaire, 
- Preuve de filiation : Votre livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant, 
- Copie de la pièce d’identité de chaque parent ou originaux, 
- Pour le parent divorcé ou le tuteur légal : copie du jugement de divorce ou tout document prouvant 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, 
- Pour le parent non marié, divorcé ou séparé : un accord daté et signé de l’autre parent et copie de 

son passeport ou de sa carte d’identité, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 17 700F CFA pour les mineurs de moins de 15 ans, 34 100F CFA pour les mineurs de plus de 15 

ans (faire l’appoint), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Justificatif de la modification : copie intégrale de l’acte de naissance français de moins de 3 mois. 
 

 
 
 
  



 
 

9 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

RENOUVELLEMENT – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – PERTE DU PASSEPORT 
 
 
 

 
- Déclaration de perte effectuée dans votre commissariat local, 
- Déclaration de perte effectuée à la section consulaire, 
- Copie intégrale de votre acte de naissance français de moins de 3 mois + tout document officiel 

avec photo permettant de vous identifier (carte d’identité, passeport étranger, permis de conduire 
français, etc.), 

- Carte consulaire le cas échéant, 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pas nécessaire si inscrit au 

Registre), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  

 
  



 
 

10 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 RENOUVELLEMENT – PERSONNE MINEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – PERTE DU PASSEPORT 
 
 
Présence obligatoire de l’enfant de moins de 12 ans au dépôt de la demande. 
Présence obligatoire de l’enfant de plus de 12 ans au dépôt de la demande et au retrait du titre. 
Présence du représentant légal de l’enfant obligatoire au dépôt et au retrait. 
 
 
 

- Déclaration de perte effectuée dans votre commissariat local, 
- Déclaration de perte effectuée à la section consulaire, 
- Copie intégrale de l’acte de naissance français de moins de 3 mois de votre enfant + tout 

document officiel avec photo permettant de l’identifier (carte d’identité, passeport étranger, etc.), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au Cameroun (pas nécessaire si inscrit au Registre), 
- Certificat de scolarité de l’enfant et/ou carte scolaire, 
- Preuve de filiation : Votre livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant, 
- Copie de la pièce d’identité de chaque parent ou originaux, 
- Pour le parent divorcé ou le tuteur légal : copie du jugement de divorce ou tout document prouvant 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, 
- Pour le parent non marié, divorcé ou séparé : un accord daté et signé de l’autre parent et copie de 

son passeport ou de sa carte d’identité, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 17 700F CFA pour les mineurs de moins de 15 ans, 34 100F CFA pour les mineurs de plus de 15 

ans (faire l’appoint), 
- Numéro de téléphone portable. 

 
 

  



 
 

11 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

 RENOUVELLEMENT – PERSONNE MAJEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – VOL DU PASSEPORT  
 
 
 
 

 
- Déclaration de vol effectuée dans votre commissariat local, 
- Déclaration de vol effectuée à la section consulaire, 
- Copie intégrale de votre acte de naissance français de moins de 3 mois + tout document officiel 

avec photo permettant de vous identifier (carte d’identité, passeport étranger, permis de conduire 
français, etc.), 

- Carte consulaire le cas échéant, 
- Votre livret de famille (si vous en possédez un), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur (pas nécessaire si inscrit au 

Registre), 
- Numéro de téléphone portable, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée 
- 63 000F CFA (faire l’appoint), 
- Présence obligatoire du demandeur au dépôt de la demande et au retrait du titre.  

 
  



 
 

12 
Merci de produire une photocopie des justificatifs requis si vous ne pouvez pas apporter l’original. 

 

RENOUVELLEMENT – PERSONNE MINEURE RESIDANT AU  

CAMEROUN – VOL DU PASSEPORT 
 

 
 
Présence obligatoire de l’enfant de moins de 12 ans au dépôt de la demande. 
Présence obligatoire de l’enfant de plus de 12 ans au dépôt de la demande et au retrait du titre. 
Présence du représentant légal de l’enfant obligatoire au dépôt et au retrait. 
 
 

- Déclaration de vol effectuée dans votre commissariat local, 
- Déclaration de vol effectuée à la section consulaire, 
- Copie intégrale de l’acte de naissance français de moins de 3 mois de votre enfant + tout 

document officiel avec photo permettant de l’identifier (carte d’identité, passeport étranger, etc.), 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au Cameroun (pas nécessaire si inscrit au Registre), 
- Certificat de scolarité de l’enfant et/ou carte scolaire, 
- Preuve de filiation : Votre livret de famille ou l’acte de naissance de votre enfant, 
- Copie de la pièce d’identité de chaque parent ou originaux, 
- Pour le parent divorcé ou le tuteur légal : copie du jugement de divorce ou tout document prouvant 

l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle, 
- Pour le parent non marié, divorcé ou séparé : un accord daté et signé de l’autre parent et copie de 

son passeport ou de sa carte d’identité, 
- Une photo d’identité nette sur fond clair uni, visage droit, yeux ouverts, bouche fermée, 
- 17 700F CFA pour les mineurs de moins de 15 ans, 34 100F CFA pour les mineurs de plus de 15 

ans (faire l’appoint), 
- Numéro de téléphone portable. 

 
 

 
 


