
 VIA GUGLIELMO SALICETO, 6-8-10  - 00161 ROME- ITALIE 
TEL : +39 06 44 23 11 29    +39 06 44 26 09 11  FAX +39 06 44 29 25 31                                                              E 

mail : ambassadecotedivoire61@rocketmail.com/  info@italie.diplomatie.gouv.ci 
Web: www.italie.diplomatie.gouv.ci 

 1 

AMBASSADE DE COTE D’IVOIRE EN ITALIE                REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

     SERVICE CONSULAIRE                                                                UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL                                                                                                     

           ----0---- 

Etablissement et délivrance des passeports Biométriques Ivoiriens 

1. Retrait de Formulaire 

Le formulaire de demande de passeport est disponible gratuitement à 

l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Italie sise à Via GUGLIELMO SALICETO, 6-8-

10. TEL : 0039 06 44 23 11 29 

Télécharger le formulaire ici . 

2. Paiement en ligne des frais d'établissement du passeport biométrique 

Droits de passeport 105 euros. Paiement sécurisé ECOBANK en ligne via le 

lien : http://www.paiementpasseport-cotedivoire.com/ .  

3. Prendre un rendez-vous en ligne sur le site via le lien : 

http://www.rdvpasseport-ci.com/ . 

Droit de RDV : 10.50 Euros 
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4. Enrôlement  

Le demandeur du passeport se présente à Ambassade de Côte d'Ivoire en 

Italie sise à Via GUGLIELMO SALICETO 6-8-10. 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la liste des documents exigés :  

https://snedai.com/passeport-pour-la-diaspora/ 

NB : Le paiement pour les requérants vivants en Italie doit se faire par carte de 

crédit ou post pay.   

HORAIRES : 09h00 - 16h30  

 NB : A la suite d’une convention entre l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Italie 

et la poste italienne, les passeports établis seront envoyés au domicile de 

l’usager qui versera à l’agent de la poste la somme de 10 euros couvrant les frais 

d’expédition. L’usager souhaitant bénéficier de ce service est tenu de 

communiquer  son adresse exacte à l’opérateur au moment de son enrôlement 

à l’Ambassade.  
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