REPUBLIQUE DU RWANDA

AMBASSADE DU RWANDA
GENEVE
COMMUNICATION RELATIVE AUX DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE DE PASSEPORT
RWANDAIS
L’Ambassade du Rwanda en Suisse a le plaisir de vous informer la liste des documents requis
pour toutes les demandes de nouveau passeport ou de renouvellement de passeport.
A. Personnes adultes/Abantu bakuru : (à partir de 16 ans)
1. Lettre de demande addressée au Directeur Général de l’Immigration.
2. La copie de carte de résidence ou carte d’identité du pays de résidence (Permis de
séjour/ resident permit),
3. Copie de la carte consulaire de l’Ambassade (Carte Consulaire est octroyée par
l’Ambassade),
4. Deux photos passeport (avec fond blanc / white background).
5. Remplir le formulaire de demande de passeport (Compléter les noms en majuscule) / Fill
in the application form.
6. Paiement de 70 francs suisses sur le compte bancaire de l’Ambassade.
7. Une copie du dernier passeport (en cas de demande de renouvellement)
Pour tous ceux qui n’ont jamais obtenu de passeport Rwandais, veuillez fournir toute
copie de document officiel reçu avant de quitter le territoire Rwandais (certificat de
naissance, carte de baptême, certificats et/ou diplômes d’études etc.)
NB: Pour une perte de passeport, il faudra s’acquitter d’une amende de 35.- CHF et
présenter une attestation de la Police pour la perte de passeport.


B. Les enfants/Abana: (Pour tout enfant ayant moins de 16 ans/Abana bafite munsi
y’imyaka 16)
1.Lettre de demande signée par les parents addressée au Directeur Général de
l’Immigration.
2.La copie de l’attestation de naissance / birth certificate ou Livret de famille.
3. La copie de carte de résidence ou carte d’identité de l’enfant et copie des cartes de
résidence des parents, copie des passeports des parents / resident permit).
4. Copie de la carte consulaire de l’Ambassade.
5. Deux photos passeport (avec fond blanc) de l’enfant
6.Formulaire de demande de passeport (A compléter en majuscule) et écrire les noms de
l’enfant dans la case prévue pour la signature.
7.Paiement de de 70 francs suisses sur le compte bancaire de l’Ambassade.
8. Copie des pièces d’identité des parents et copies de leurs passeports rwandais et Suisses
s’il y en a.
NB: Pour une perte de passeport, il faudra s’acquitter d’une amende de 35.- CHF et
présenter une attestation de la Police pour la perte de passeport.
Coordonnées bancaires de l’Ambassade:
Bénéficiaire: Ambassade du Rwanda en Suisse
Banque: UBS S.A.
No compte : 279-HU105113.4
IBAN: CH86 0027 9279 HU 10 5113 4
SWIFTCODE: UBSWCHZH80A
Postal code: 80-2-2
37-39, Rue de Vermont . 1202 GENEVA
Tel : (0041) 22 919 10 00 - Fax : (0041) 22 919 10 01
E-mail : ambageneve@gmail.com - Website : www.switzerland.embassy.gov.rw

