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N° 191 /AGR/SB/PST/CA/2022                                                   Rome, le 29 septembre 2022 
 

COMMUNIQUE 
 

Dans le souci d’assurer une bonne continuité des opérations d’enrôlement pour 

l’établissement des passeports biométriques, l’Ambassade de la République de Guinée 

en Italie, Représentation Permanente auprès des Institutions des Nations Unies basées 

à Rome, rappelle aux ressortissants guinéens résidant dans la juridiction diplomatique 

que depuis le mois de juillet 2022, le mode de payement des frais de demande de 

passeports a été changé.  

Les payements des frais de passeports se font exclusivement en ligne sur la plateforme 

de la Société Louba Services à l’adresse suivante : https://www.loubaservices.com. 

A cet égard, l’Ambassade informe qu’en l’absence d’un reçu de paiement Louba en 

bonne et due forme, tout dossier de demande de passeport sera catégoriquement rejeté 

et l’intéressé sera obligé de prendre un nouveau rendez-vous en ligne.  

Pour toute information concernant la procédure d’enrôlement, les compatriotes sont 

invités à consulter le site web de l’Ambassade au le lien ci-après : 

https://www.ambaguineerome.org/actes-consulaires/#passeport. 

L’Ambassade de la République de Guinée en Italie sait compter sur la collaboration de 

tous et toutes.  

 

L’Ambassade de la République de Guinée en Italie 

https://www.loubaservices.com/
https://www.ambaguineerome.org/actes-consulaires/#passeport


Procédure guidée 

Paiement plateforme Louba Services 

 

1. Insérez dans la barre de recherche de votre dispositif l’adresse 

https://www.loubaservices.com 

 

 

https://www.loubaservices.com/


2. Sélectionnez du menu principal (en haut à droite) Passeports Guinéens Etranger 

 

 



3. Sélectionnez Payer 

 

 



4. Sélectionnez S’inscrire pour créer votre compte personnel 

 

 



5.  Insérez votre adresse e-mail, vérifier le CAPTCHA et cliquez sur soumettre 

 

 

      1 

2 



6. Saisissez le code de vérification envoyé sur votre adresse e-mail et cliquez sur 

soumettre 

 

 



7. Une fois effectuée l’inscription, cliquez sur connexion et insérez les identifiants 

reçus sur votre adresse e-mail et validez 

 

 



8.   Insérez vos données personnelles  

 

 



 



 



9. Sélectionnez le lieu d’enrôlement 

 

 

 



10.  Sélectionnez la validité du passeport 

 

 



11.  Révisez les informations insérées et validez 

 

 



12.  Insérez les données pour la facturation 

 

 



13.  Sélectionnez le type de carte de crédit et insérez les données demandées 

 

 



14.  Révisez votre commande et procédez au paiement 

 

 



15.  Le reçu de paiement sera disponible en format PDF sur votre compte Louba 

Services (veuillez bien l’imprimer et le joindre aux autres documents nécessaires 

pour l’enrôlement)  

 

 


