
COMMENT OBTENIR UN ACTE DE 

NAISSANCE—DECES—MARIAGE ? 
 

DELAIS LEGAUX: 90 JOURS 

I— NAISSANCE 

 Déclarer la Naissance dans les 30 jours suivant  

l’accouchement 

 PIECES A PRODUIRE 

A)    SI LA MERE EST MARIEE: 

 Déclaration de naissance 

 Photocopie Acte de mariage 

B) SI LA MERE EST CELIBATAIRE 

 Déclaration de Naissance 

 Photocopie CNI de la mère 

 

APRES EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE 

90 JOURS 
 

DEMARCHES A EFFECTUER 
 

1) Saisir le Procureur de la République dans les 6 

mois de naissance de l’enfant aux fins 

d’obtention d’une REQUISITION. 

2) Saisir la Mairie pour les Transcriptions légales 
 

 PIECES A PRODUIRE 

 Réquisition du Procureur de la République 

 CNI ou  acte de mariage des parents 
 

2— DECES 

 Déclarer le décès dans les 90 jours 

PIECES A PRODUIRE 

 CNI du défunt 

 Certificat de décès 

 

3— MARIAGE 

 Délai légal 30 jours mais applicable avant  la date de   

célébration du mariage. 

DEMARCHES 

1) publier les bans 30 jours avant  

2) Ou produire une dispense de publication 

délivrée par le procureur de la république 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier comporte des éléments communs à tous 

(nationaux ou étrangers) et des éléments spécifiques 

aux étrangers de nationalité française. 

1) Eléments communs à tous 

 Fiches de renseignements relatifs aux futurs 

époux 

 Cetificat de domicile 

 Certificat de célibat 

 Photocopie CNI des conjoints 

 Photocopie acte de naissance des conjoints 

 Photocopie CNI  des témoins et chefs de famille 

 Contrat de mariage s’il ya a lieu 

En cas de REMARIAGE:  

Veuf ou Veuve: Produire l’acte de décès du défunt 

conjoint 

Divorcé (e): produire le Jugement de divorce et le 

certificat de non Appel 

Polygame: produire la photocopie de l’acte de 

mariage portant la mention POLYGAMIE 

2) Eléments spécifiques aux étrangers français 

 1 justificatif de domicile (facture EDF ou contrat de bail) 

 Le certificat de capacité à mariage délivré par le 

Consulat  Général de France à DOUALA. 

 

Texte de base: ORDONNANCE N° 81/02 du 29     

JUIN 1981 PORTANT ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL 

ET DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETAT DES 

PERSONNES PHYSIQUES. 

 

A C T E  D E  N A I S S A N C E   

 D E C E S –M A R I A G E  
 

 Où s’adresser? 

1— CENTRE D’ETAT CIVIL DE BELL 

2— CENTRE D’ETAT CIVIL DE DEÏDO 

3— CENTRE D’ETAT CIVIL D’AKWA 
 

LES SERVICES OFFERTS 

 ACTES INFORMATISES bien sécurisés 

 COPIES INTEGRALES 

 EXTRAITS D’ACTES avec ou sans filiation 

 TRANSCRIPTION DES ACTES établis à l’étranger 

 RECONNAISSANCE D’ENFANT 

 RECONSTITUTION DES ACTES PERDUS SUR LA 

BASE D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL 

 AUTHENTIFICATION DES ACTES 

 MISES A JOUR DES MENTIONS MARGINALES 

 

 



 

Les informations les plus impor-

tantes se trouvent ici, à l'intérieur 

de la brochure. Présentez votre 

organisation ainsi que les produits 

ou services spécifiques qu'elle pro-

pose. Ce texte doit être court, et 

donner envie au lecteur d'en savoir 

plus. 

Utilisez les titres de paragraphe 

pour organiser votre texte et en 

faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan et iusto 

odio dignissim qui mmy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat 

volutpat. 

Titre principal intérieur 

Titre de para-

graphe 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcor-

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commo-

do consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

quat. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

NOM DE L'ORGANISATIO 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Légende accompagnant 

l'illustration. 


