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CARTE NATIONALE D’IDENTITE SECURISEE & JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

 
 

RREEMMAARRQQUUEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  

******  
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE CONSERVER, SÉPARÉMENT UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

******  
LA DURÉE DE VALIDITE D’UNE CNIS EST DE 10 ANS. ELLE EST DÉLIVRÉE DANS UN DELAI D’ENVIRON 6 SEMAINES A 

TITRE GRATUIT SAUF EN CAS DE PERTE ET/OU DE VOL. 
LE DEMANDEUR DOIT COMPARAÎTRE PERSONNELLEMENT AUPRÈS DU POSTE CONSULAIRE. LORSQU’IL EST 

MINEUR,  IL DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE LA PERSONNE EXERÇANT L’AUTORITÉ PARENTALE QUI DEVRA FOURNIR 

LE LIVRET DE FAMILLE ET/OU LE CAS ÉCHÉANT, COPIE DU JUGEMENT DE SEPARATION OU DE DIVORCE.  
 

  
  PPRREEMMIIEERREE  DDEEMMAANNDDEE  

  
  Vous ne possédez ni 

passeport ni carte nationale 
d’identité  

  Vous n’avez pas de carte 
nationale d’identité mais 
vous avez avec vous un 
passeport sécurisé  

  Vous n’avez pas de carte 
nationale d’identité et vous 
possédez un passeport non 
sécurisé valide ou périmé 
depuis moins de deux ans  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 Le passeport sécurisé dont 
le demandeur est déjà 
titulaire 

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 Le passeport dont le 
demandeur est déjà titulaire  

  
  
  
  
PPRREEMMIIEERREE  DDEEMMAANNDDEE  ((ssuuiittee))  
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  Vous ne possédez ni 
passeport ni carte nationale 
d’identité   

  Vous n’avez pas de carte 
nationale d’identité mais 
vous avez avec vous un 
passeport sécurisé  

  Vous n’avez pas de carte 
nationale d’identité et vous 
possédez un passeport non 
sécurisé valide ou périmé 
depuis moins de deux ans  

 justificatif d’état civil du 
demandeur extrait d’acte de 
naissance comportant la 
filiation ou, à défaut, copie 
intégrale d’acte de mariage 
(si ces justificatifs n’ont pas 
été produits et enregistrés 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 
 

 Justificatif de la nationalité si 
le justificatif d’état civil ne 
suffit pas  (sauf si ce 
document a été produit lors 
de l’inscription au registre 
des Français établis hors de 
France) 

  

  
  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  

 
  Vous possédez déjà une 

carte nationale d’identité 
sécurisée   

  Vous possédez une 
ancienne carte nationale 
d’identité (cartonnée) 
périmée depuis moins de 
deux ans ou bien vous avez 
un passeport sécurisé  

  Vous possédez une 
ancienne carte nationale 
d’identité (cartonnée) 
périmée depuis plus de deux 
ans et vous n’avez pas de 
passeport sécurisé  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile  

 l’ancienne carte nationale 
d’identité sécurisée dont le 
renouvellement est 
demandé) 

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile  

 Le passeport sécurisé ou 
l’ancienne carte d’identité 
cartonnée  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile 

 justificatif d’état civil  si la 
carte d’identité est périmée 
depuis plus de 2 ans) 

 justificatif de la nationalité si 
le justificatif d’état civil ne 
suffit pas, dans le cas où  la 
CNI est périmée depuis plus 
de deux ans 
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  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  SSUUIITTEE  AA  UUNN  VVOOLL  OOUU  UUNNEE  PPEERRTTEE    
  
  Votre CNI perdue ou volée 

était en cours de validité ou 
périmée depuis moins de 
deux ans  

  Vous pouvez présenter un 
passeport sécurisé ou un 
passeport non sécurisé 
valide ou périmé depuis 
moins de deux ans  

  Votre CNI perdue ou volée 
était périmée depuis plus de 
deux ans et vous ne pouvez 
présenter aucun passeport 
périmé depuis moins de 
deux ans  

 déclaration de perte ou de 
vol auprès des autorités 
locales pour enregistrement 
à la section consulaire  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 l’équivalent en Nairas 
(numéraire) de 25 Euros 

 

 déclaration de perte ou de 
vol auprès des autorités 
locales pour enregistrement 
à la section consulaire  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 Le passeport sécurisé en 
cours de validité 

 l’équivalent en Nairas 
(numéraire) de 25 Euros 

 déclaration de perte ou de 
vol auprès des autorités 
locales pour enregistrement 
à la section consulaire  

 formulaire CERFA disponible 
à la section consulaire 
dûment complété et signé 

 2 photographies d’identité 
récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête 
nue, format 35 mm x 45 mm 

 justificatif de domicile (s’il n’a 
pas été produit ou enregistré 
lors de votre inscription au 
registre des Français établis 
hors de France) 

 justificatif d’état civil  si la 
carte d’identité est périmée 
depuis plus de 2 ans  

 justificatif de la nationalité 
(s’il n’a pas été produit ou 
enregistré lors de votre 
inscription au registre des 
Français établis hors de 
France) et si le Justificatif 
d’état civil ne suffit pas, dans 
le cas où  la CNI est périmée 
depuis plus de 2 ans  

 l’équivalent en Nairas 
(numéraire) de 25 Euros 

  
 
 

 

Le dépôt du dossier doit se faire sur rendez-vous 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


