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- N°20/366-AMB/RFA/CA.Av.ress. 

Avis aux ressortissants : 

Objet : Procédures exceptionnelles du renouvellement des passeports. 

Qui sont concernés ? 

Les ressortissants résidant dans les pays de juridiction de l’Ambassade de Madagascar en 

Allemagne qui ont besoin d’engager des démarches pour le renouvellement de passeports délivrés 

après 2014. 

Quand ? 

Trois mois avant la date d’expiration des passeports. En raison du délai de traitement et de la 
durée d’expédition des passeports, il est conseillé de procéder au renouvellement du passeport 
trois mois avant la fin de sa validité. 

Quels sont les pièces nécessaires pour l’enrôlement de passeports ? 

-          un acte de naissance originale moins de trois  mois ; 
-          une attestation de résidence ou une attestation d’hébergement ou une facture 
d’électricité ou de loyer. Néanmoins, ledit document de moins de trois mois   doit 
impérativement indiquer l’adresse précise du demandeur  ;  
-          une  attestation de travail même pour un emploi inchangé ou un certificat de 
scolarité ; 
-          l’ancien passeport (une photocopie certifiée de l’ancien passeport sans 
l’original est recevable si le passeport n’est pas encore expiré)  ; 
-          une photocopie de l’ancien passeport ; 
-          une autorisation parentale, dûment légalisée des deux parents pour les 
mineurs moins de 21 ans  avec les photocopies certifiées des cartes d’identités 
nationales des deux parents ; 
-          une  photocopie de l’acte de mariage pour les femmes mariées  ; 
-          un certificat de nationalité malagasy pour les noms à consonance étrangère ; 
-          une  photocopie de carte séjour ou du visa si résident à l’extérieur  ; 
-          une photocopie de la carte consulaire ; 
-          une vignette de 190.000 Ariary à payer après acceptation du dossier.  (Il 
convient de noter que la somme doit être payée par un proche à Madagascar auprès 
du Ministère de la Sécurité Publique et que la vignette reçue doit être déposée au 
Département Central dans les plus brefs délais pour compléter le dossier) ;  
-          quatre photos d’identité récentes (format passeport obligatoire) ; 
-          un  « formulaire de demande de passeport » dûment rempli à télécharger sur le 
site du Ministère de la Sécurité Publique. 
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- Que faire après la constitution des dossiers ?  

Envoyer les copies scannées des dossiers exigés, accompagnées d’une demande écrite adressée à 

Madame Le Chargé d’affaires a.i.  

Une fois les dossiers transmis électroniquement aux Autorités compétentes à Antananarivo, la 

référence du dossier en partance de l’Ambassade doit être transmise à l’intéressé(e)  ; elle/il se 

chargera d’envoyer les originaux, donner procuration à une personne pour faire le nécessaire, 

assurer le suivi et envoyer le passeport renouvelé.  

Il sied de mentionner que les dossiers originaux doivent être envoyés, en complément des dossiers 
scannés par l’Ambassade, au Ministère des Affaires Etrangères/ Direction de la diaspora.  
Option : En cette période exceptionnelle de confinement dû à la lutte contre la pandémie de 
coronavirus, les intéressés peuvent envoyer leurs dossiers complets (par DHL ou autres moyens) à 
leurs proches qui se chargeront de leur dépôt auprès du Département Central. Après vérification, 
les dossiers seront transmis au Ministère de la Sécurité Publique pour tra itement. Les proches des 
demandeurs pourront récupérer les passeports renouvelés auprès du service compétent du 
Ministère de la Sécurité Publique munis d’une procuration comportant une signature légalisée.  
   
A noter qu'en raison de la situation sanitaire qui prévaut à Madagascar et du confinement, le 
Service Passeport au MSP ne délivre pas l'attestation de paiement pour effectuer le paiement au 
Trésor Public des droits à acquitter jusqu'à nouvel ordre. 
  
NB : Pour la légalisation des signatures (procuration), et les certifications des autres pièces (copie 

passeport, etc.), envoyer à l’Ambassade par poste.  

Numéro téléphone de la Direction de la Diaspora/ Ministère des affaires étrangères - 

 Antananarivo:  

00261 (0) 34 54 069 74 

Le cas des nouveaux passeports et l’enrôlement des nouveaux-nés sont encore à l’étude auprès du 

Ministère de la Sécurité Publique. Les informations y afférentes seront communiquées au moment 

opportun.      

Falkensee, le 27 Juillet 2020 
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