
Chers compatriotes, 

En raison de l'instabilité politique en Libye, les autorités belges ont décidé de retirer 

temporairement le personnel expatrié de notre ambassade à Tripoli.   

Les services consulaires aux ressortissants belges inscrits auprès de notre ambassade à 

Tripoli seront désormais assurés par l'ambassade de Belgique à Tunis [pour les Belges 

résidant en Libye] ou à Yaoundé [pour les Belges résidant au Tchad].   

1. Belges résidant en Libye 
 

Malgré le départ du personnel expatrié, l’Ambassade de Belgique à Tripoli demeure ouverte, 

Madame Fatima Laamouri ayant été désignée pour gérer les Affaires administratives 

courantes. 

Pour toute question liée à votre dossier administratif, vous pouvez donc continuer à joindre 

l'équipe réduite de l'ambassade à Tripoli, qui assure le relais avec notre ambassade à 

Tunis:  

Organisation de l'assistance administrative et consulaire 

Si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes (liste non exhaustive), vous pouvez 

vous adresser à notre ambassade à Tripoli :  

� vous avez besoin d'une assistance humanitaire urgente 
� vous désirez introduire une demande de passeport et/ou de carte d'identité belge 
� vous avez besoin d'une attestation consulaire  
� vous devez faire légaliser des documents 
� vous avez des questions sur la nationalité belge 
� vous désirez passer un acte notarié 

 

Notre équipe à Tripoli transmettra votre demande à notre ambassade à Tunis, qui se 

chargera de répondre à vos questions et de traiter votre dossier. 

Dans certains cas toutefois, un déplacement à Tunis sera indispensable :  

 

� Saisie de vos données biométriques une fois que votre demande de passeport a été 
acceptée 

� Signature d'un acte (nationalité, acte notarié etc.) 
� Demande de visa 

 

Ambassade de Belgique à Tripoli  
 
 
Jasmin Street - Hay Andalus Area, 2  
Tripoli - Libye  
 

Ambassade de Belgique à Tunis 
 
 
47, rue du 1er juin - 1002 TUNIS 
 
Tel : (00 216) 71.781.655 / (00 216) 



Tel +218 21 478 20 44 / 45 
Fax +218 21 478 20 46  
tripoli@diplobel.fed.be  
http://diplomatie.belgium.be/libya 
 

71.784.093 / (00 216) 71.785.497 / (00 
216) 71.793.351 
Fax : (00 216) 71.792.797 
e-mail: tunis@diplobel.fed.be 
http://www.diplomatie.be/tunis/ 
  
 

 

 
EN CAS D’URGENCE ET EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, LES RESSORTISSANTS 

BELGES RESIDANT EN LIBYE PEUVENT CONTACTER LE NUMERO SUIVANT : 
 

+216 98 363 164 
 

 

 

2. Belges résidant au Tchad 
 

Les services consulaires aux ressortissants belges seront désormais assurés par 

l'ambassade de Belgique à Yaoundé. Notre Consul honoraire à N’Djamena continuera lui, 

comme par le passé, à assister les Belges dans la mesure du possible. 

 

Consulat honoraire de Belgique à 
N’Djamena 
 

Avenue de Marseille, 452 - Quartier Klemat  
N'djamena - Tchad  

+235 9 540 28 20  
b.bronne@bdt-td.com  
 

Ambassade de Belgique à Yaoundé 
 

Quartier Nouveau Bastos Rue 1792  
Yaoundé - Cameroun  

Tel +237 22 047 040 (Affaires 
administratives et consulaires pour les 
Belges)  
Tel +237 22 211 768 (Visa et légalisation)  
Fax +237 22 200 521  
Yaounde@diplobel.fed.be  
http://diplomatie.belgium.be/cameroon/  
 

 

 
EN CAS D’URGENCE ET EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE, LES RESSORTISSANTS 

BELGES RESIDANT AU TCHAD PEUVENT CONTACTER LE NUMERO SUIVANT : 
+237 969 422 01 

 

 

Andy DETAILLE, 



Ambassadeur 


