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MISSIONS CONSULAIRES SPÉCIALES DE DÉLIVRANCE DE CARTES 

NATIONALES D’IDENTITÉ (CNIB) ET DE PASSEPORTS 
 

 

Du 12 au 16 mai 2019 à Washington D.C. et au Nebraska  
 

Composition du dossier de passeport ordinaire 

 

Pour les enfants mineurs de moins de 15 ans 

1. Un (01) extrait d’Acte de Naissance ;  

2. Un (01) Certificat de Nationalité Burkinabè de l’enfant ; 

3. Une (01) Autorisation parentale délivrée par l’un des parents ; 

4. Une (01) Copie légalisée des documents d’identité des parents (CNIB ou Passeport) ; 

5. Un (01) Certificat de scolarité si l’enfant est scolarisé ; 

6. Une (01) Copie simple du Passeport et du titre de séjour pour les parents résidants à 

l’étranger.  

7. Une somme de cent (100) dollars cash pour les frais d’établissement. 
 

Pour les enfants mineurs de plus de 15 ans 

1. Un (01) extrait d’Acte de Naissance ;  

2. Un (01) Certificat de Nationalité Burkinabè de l’enfant ; 

3. Une (01) Autorisation parentale délivrée par l’un des parents ; 

4. Une (01) Copie légalisée des documents d’identité des parents (CNIB ou Passeport) ; 

5. Un (01) Certificat de scolarité si l’enfant est scolarisé ; 

6. Une (01) Copie simple du Passeport et du titre de séjour pour les parents résidants à 

l’étranger ; 

8. Une somme de cent (100) dollars cash pour les frais d’établissement ; 

9. Une (01) Copie légalisée de la CNIB de l’enfant. 
 

Pour le renouvellement du passeport ordinaire  

1. Une (01) Copie simple de l’ancien passeport ; 

2. Une (01) Copie légalisée de la CNIB ; 

3. Un justificatif de la profession en cas de changement de profession; 

4. Une (01) Copie de l’acte de mariage en cas de changement de situation matrimoniale ; 

5. Une somme de cent (100) dollars cash pour les frais d’établissement. 
 

N.B : La présence physique du demandeur est obligatoire. 


