
Grâce au nouveau passeport électronique, les citoyens maliens contribuent à la lutte contre l’insécurité 
et la fraude documentaire, permettant ainsi à la République du Mali de devenir un centre d'excellence du 
document d'identité sécurisé de voyage pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.

Tous les citoyens maliens peuvent obtenir une fiche individuelle 
NINA, qui correspond au recensement administratif RAVEC*. La 
carte ou l’enregistrement pour l’obtention d’un numéro NINA 
est obligatoire pour faire une demande de passeport (vous 
devez présenter une attestation de votre numéro composé de 
15 caractères).

Option 1 : vous avez déjà un numéro NINA
Ce numéro est inscrit sur votre carte NINA ou sur la fiche indivi-
duelle NINA qui vous a été remise par le CTDEC**.

Option 2 : vous n’avez pas de numéro NINA (perte, oubli ou 
première inscription)

● Vous êtes déjà recensé RAVEC mais vous n’avez pas 
connaissance de votre numéro NINA : merci de vous rendre 
au CTDEC qui vous remettra une fiche individuelle.

● Vous n’êtes pas recensé RAVEC et n’avez donc jamais eu de 
numéro NINA : merci de vous faire recenser auprès de votre 
mairie. Vous pourrez ensuite aller retirer votre fiche 
individuelle NINA auprès du CTDEC.

*RAVEC : Recensement Administratif à Vocation d’Etat Civil
**CTDEC : Centre de Traitement des Données de l’Etat Civil

Service Express : 
Obtenez votre passeport 
en 24h maximum

1. Préparation des documents obligatoires 
“Bon pour un passeport malien” avec le reçu de 
paiement, justificatif du numéro NINA (copie de la 
carte ou attestation), justificatif d’identité (copie de 
l’ancien passeport, de la carte d’identité ou NINA), 
acte de naissance, attestation de travail, autorisation 
parentale pour les personnes mineures.

2. Achat du “Bon pour un passeport malien” 
(110000 F CFA) au sein de l’agence spécifique Ecobank 
de l’ACI 2000 à Bamako.

3. Création de votre dossier Express 
au sein des locaux Mali Solutions Numériques (MSN), 
situés à l’ACI 2000.

4. Retrait de votre passeport au sein de MSN
à l’heure qui vous a été indiquée.
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Puce électronique  
Grâce au nouveau passeport biométrique, qui intègre les empreintes 
digitales, les données d’identification de chaque malien sont sécurisées.

Sécurité de référence internationale  
Le Mali rejoint le groupe des pays les plus avancés sur le plan de la 
sécurité des documents de voyage et permet ainsi à ses citoyens de 
voyager en toute tranquillité.

Rapidité et efficacité de la mise à disposition 
Demande Classique : délai inférieur à 20 jours 
Demande Rapide : délai de 4 jours maximum
Demande Express : délai de 24h maximum

Eléments de sécurité infalsifiables 
Passage aux frontières plus facile et plus rapide.

Prix fixe en fonction du service choisi
Demande Classique : 55000 F CFA 
Demande Rapide : 85000 F CFA
Demande Express : 110000 F CFA

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN TOUTE 
TRANQUILLITÉ EN ADOPTANT LE NOUVEAU 
PASSEPORT ÉLECTRONIQUE.

paulguio
Note
Aligner à gauche




