INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA DEMANDE D’UN
NOUVEAU PASSEPORT CONGOLAIS
Il est strictement demandé de lire attentivement les informations ci – après
avant de remplir le formulaire de demande de passeport :
1. Le délai normal de traitement d’une demande de passeport dépend de la
Centrale à Kinshasa. Car après la récolte des données biométriques des
requérants ici à l’Ambassade de la République Démocratique du Congo au
Canada, ces données sont automatiquement transmises à la Centrale pour
l’impression des passeports et leur expédition par DHL pour leur retour.
2. La demande initiale doit être présentée de façon complète et correcte en
remplissant toutes les rubriques du formulaire de demande de passeport.
3. Il n’existe pas de traitement d’urgence étant donné que l’impression et
l’expédition des passeports biométriques s’exécutent à Kinshasa en
République Démocratique du Congo et pas à l’Ambassade.
4. Voici les conditions requises pour soumettre une demande de passeport :
4.1. Le Requérant doit présenter une preuve de la nationalité congolaise.
Cette preuve est soit un ancien passeport congolais ayant expiré, soit
un ancien passeport zaïrois, soit un certificat de nationalité délivré
par le Ministère de la Justice et des Droits humains de la République
Démocratique du Congo.
4.2. Le Requérant doit présenter son document de séjour légal au Canada
valide qui peut être soit sa carte de résidence permanente, son
permis de travail, son permis d’études ou tout autre document émis
par Immigration – canada.
4.3. Le jour fixé pour son rendez- vous de capture, le Requérant apporte les
originaux du document qu’il avait envoyé en copie lors de
l’introduction de son dossier de demande de passeport ainsi les frais en
espèces (cash) couvrant le coût du passeport.
4.4. Le Requérant doit présenter quatre (04) photos passeport de date
récente (6 mois maximum).
4.5. Tout formulaire incomplet ou contenant de fausses déclarations
sera purement et simplement rejeté.
4.6. Si une des conditions citées plus haut n’est pas satisfaite, la demande
de passeport sera purement et simplement rejetée.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PASSEPORT
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DIPLOMATIQUE

A JOINDRE AU PRESENT FORMULAIRE
(en 2 volets: l'original+ photocopie)

CAS PARTICULIER

D
D
D

• Autorisation parentale (pour les mineurs d'âge)
• Avis favorable des services spécialisés pour
passeport ordinaire

1. Attestation tenant lieu de certificat de nationalité*
2. Extrait du Casier Judiciaire*
3. Photocopie de la Carte d'identité*

Nom: _ ______________ __________ ________
Postnom(s): ------------------------------
Prénom(s): ------------------------------
Lieu de naissance : ----------- Date de naissance
AAAA
JJ
MM
Marié(e)
Etat civil: _
______________
Sexe:
(Mané(e). Célibatairo, Vouf(ve), Drvoo:é(e))
Profession:------------------------ --------�
Adresse complète de résidence : -------------------------Couleur desyeux: ------------------------------
Taille : ---------------- Signe particulier:-----------
Nom du père:
Postnom(s) du père: _____ ____ _ Prénom(s) du père: ___________
Nom de la mère: ------------------------------Postnom(s) de la mère: __ _______ Prénom(s) de la mère:
Localité d'origine:____________
Groupe ethnique :
Territoire :
Secteur:--------------Province: ---------------------------------Nationalité d'origine: ___________ Nationalité actuelle: _________ __
• Pièces à présenter lors de la demande pour avis favorable

Je certifie que ces renseignements sont sincères et exacts.
Date de la demande : ------------

NB : CADRE RESERVE A L' ADMINISTRATION

Numéro de Téléphone:
1. Cellulaire....................................
2. Domicile : ....................................
SIGNATURE DU REQUERANT (Ne pas sortir du cadre)

N DE LA CARTE D'ELECTEUR OU D'IDENTIFICATION
°

�---------------------------NOTE DE RECEPTION
Nom : -----------------------Postnom(s): ___________________ __
Prénom(s): _____________________

