REPUBLIQUE DU CAilIEROUN
Paix-Travail-Patrie
Ambassade en Italie

REPUBLIC OF CAMEROON

Viale Regina MARGffiRITA' 42

Viale Regrna MARGI#RITA

- Work - Fatherland
[mbassy in Italy

Peace

Rome 00198

Rome 00198
Tel a6l 44232313
Fax.O6i 44291323
Email segreteriaambacam@riisilio-i1

Tel.061 44232313

Fax06/ 44291323
Website : vvm".eameroonembassy.it

S. Or
l-+

Rome, !e

No. :...#i.-'J...(,....................../ACUPS

Ei LUG, 202i

COMMUNIQUE RELATIF AU NOUVEAU SYSTEME
D'ENROLEMENT DU PASSEPORT BIOMETRIQUE
ORDINAIRE
L'Ambassadeur de la République du Cameroun en ltalie et Représentant
Permanent auprès des institutions des Nations Unies basées à Rome, porte à la
connaissance de la communauté camerounaise d'ltalie et des autres pays de sa
juridiction (Serbie, Croatie, Roumanie, Hongrie et Bulgarie), de ce qu'en
application de l'O rdonnance N'2021/003 du 07 juin 2021 modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi N'2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi de
finances de la République du Cameroun. pour l'exercice 2021, et du Décret
N"20211347 du 14 juin 2021 portant conditions d'établissement des passeports
biométriques, la nouvelle procédure d'enr6lement du passeport biométrique
ordinaire en ligne prend effet à partir du 1er juillet 2A21, selon les étapes et
modalités ci-après :

A.

1èIC

ETAPE : PRE.ENROLEMENT EN LIGNE

Tout demandeur de pass.eport biométrique ordinaire devra procéder

à

I'ouverture de son dossier à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur et suivre le§
instructions, objet dela fiche technique ci-jointe. La demande se fait en ligne aux
adresses web suivantes : https:/lwww.passcam.ejn ou www.dgsn.cm.

g.

2èME

ETAPE : ENROLEMENT PHYSIQUE A L'AMBASSADE

Après confirmation du pre-enrÒlement, le postulant doit se présenter à
l'Ambassade muni de sa fiche d'informations et des pièces justificatives et de
Ieurs originaux pour la prise des paramètres et validation du dossier par l'Agent
Consulaire. ll importe de noter que la certification désdites pieces se fàit
également à l'Ambassade au moment de i'enrÒlement pÉysique du
;

postufa§.

/
C.

3èME

ETAPE : PRODUGTION DU PASSEPORT

Une fois la phase d'enr6lement physique terminée, le passeport est délivré
par le Centre National de Production à Yaoundé dans un délai de 48 heures, si
le dossier est validé. En cas de rejet dudit dossier, le demandeur sera notifié par
mail ou sms.

P.

4èME

ETAPE : MODALITES DE PAIEMENT ET RETRAIT

Tout demandeur d'un passeport ordinaire biométrique doit s'acquitter de la
somme de 110.000 Fcfa (soit 168 euros) à payer en Iigne (cf. adresses web
susindiquées) via Yoomee, MTN Mobile Money, Orange Money, Express Union
ou carte de crédit. Au moment de son enrÒlement physique, le postulant devra
payer la somme de 80 (quatre-vingt) euros, représentant les frais de service et
de légalisation des documents à certifier à l'Ambassade.
Une fois le passeport produit, le requérant sera notifié par mail ou sms et
devra s'assurer de la disponibilité dudit document à l'Ambassade avant de
passer le retirer. Le retrait peut également se faire par une personne dùment
mandatée-/.
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I- PROCÉOUNE D'ENRÒLEMENT

PRE.ENROLEMEhIT §N LIGNS :

*

Connectez-vous sur le stte de pre-enrÒiement iì;r:r,, 'j:r.'r

i

ENftOLEMENT pr{YSISUE
rr:.'r.,i:1'Ì i i q.

*

ehoisissez votre langue dé pré-enr6lement (Fr*nE4is ou Anglais). Sélectionnez le bouton < Dchi:ic= ir*à,uc Ére*en'=il*mcni :;, Entrez votre adresse
Email ou vote numéro de télephone a l'enrplacement requis sur le site puis
validez.

1

i

e

Vous vous présentez au centre d'enrÒlement le jour
chais!, rnuni de votre fiehe d'information*, de vos pièees
justificatives certif,ees et de ieurs originaux.

§

s A l'issue de ia validation, vous recevez un code par §MS ou par mail sur
voire numéro de tdlephone ou sur vofre aciresse EmEil renseighé pi.
=

Les fonctionnaires de police commis à eette ?àche vont

- La vérification de votre dossier physique.

. L'ouverture de votre dossier soumis en ligne.

Le systèrnevous demande'diinlroduire le code recu et de le valider à l'em-

- La prise de vos paramètres (Photo, empÈintes
digitales, signature, taille).

- La numérisation de vos pièces justificatives.
- Limpression de votre fiche d'identification

*

Sélectionnez fonght «Nauvèlie demand*». Une,fiche d'information s'ouvre
avec des charnps {espaces) obligatoires et des champs non obligatoires que
vous ètes appeléa.remplin ., '

complète.

§Après avoirrem$i votetiche, vous ètes dirigéversla procedure de payement.

x

E Vous choisisseziVotre mode de payement (Yoomee,'MTN Mobil Money,
Orange Money,, Express, Union, Carte de crédit).

§

r

A la fìn de la procedure de payement, une fenétre de rendez-vous s'affiche.
Choisissez le lieu et la date d'enròlement puis validez.

Vous ètes appelé à vérifier et à approuver votre fiche
d'identifi cation complète.
Vous recevez un récépissé de dépòt de demande dé
passeport.

§ Après

l'enrÒlement, s'il n'y pas de rejet, votre document

E

est produit en 48 heures.

physique ainsi quele§, pièces justificaùves certifìées avec leurs originaux.

il

NB: 1)Vous avezle droit de changervotre date d'enrÒlement physique une

tenir.

A I'issue de cette validation, le système génère une flche d'informations en
flchier PDF que vous devriez imprimer et apporter le jour de votre enròlement

seule fois.

2) Une procédure de pré-enròlement peul ètre interrompue, puis reprise
ultérieurement au niveau où elle a été sauvegardee à partir du code regu
3) Une copie du flchier PDF est egalement transmise dans votre boite mail.

LIEUX
D'ENRÒLEMENT

il§T§A§T
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r

§ Une fois le passeport disponible dans votre centre d'enr6lement physique, vous ètes notifìé par
SMS ou par mail.

* Vérification

de votre identité et retrait de votre do-

cument uniquement dans votre centre d'enr6lement physique.

fi

Retrait possible du passeport par un tiers, muni
d'une procuration du demandeur dument légaliéée
par les services compétents.

NE: Six mois après la production, le passeport est
retourné à la Direction de la Police des Frontières
en cas de non retrait.

-

Commissariats à

I'Emi-lmmigration
dans les 10 chefslieux de régions

- Centre National de
Production des passeports (Yaoundé).

- Direction de la Po-

lice des

Frontières
(lmmeuble DGSN)
:

À

rÉrpax*s*

-Ambassades

§0u

i

- Consulats

+

En cas de rejet, vous ètes irnmédiatement notifié par
mail ou par sms avec des précisons sur la conduite à

II . PRÉSENTATION DES
SPECIMENS

