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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES PRESIDENTIELS 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET n° 2019-805 du 2 octobre 2019 fixan t les modalités 
d 'application de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 
relative à l'état civil. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du garde des Sceaux. ministre de la Justice ct des 
Droits de l'Homme, du ministre d'Etat. ministre de la Défense, du ministre 
des Affaires étrangères, du ministre de 1 'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation, du ministre de la Santé et de 1 'Hygiène publique, du ministre 
de l'Economie numérique ct de la Poste et du ministre de la Modenùsatîon 
de l'Administration ct de l'Innovation du Service public, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 2018-862 du 19 ,novembre 20 18 relative à l'état civil ; 

Vu le décret n° 20 11 -388 du 16 novembre 20 Il portant organisation 
du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur ; 

Vu le décret n° 20 16-4 78 du 7 j uillet 2016 portant organisation du 
ministère de la Justice, tel que modifié par le décret n° 20 17-85 du 
8 février 2017 et le décret n° 2018-23 7 du 28 février 2018 ; 

Vu le décret no 201 8-236 du 28 février 20 18 portant organisation du 
ministère des Affaires étrangères ; 

Vu le décret no 201 8-614 du 4 juillet 20 18 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 20 18-6 17 du lOjuillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre. C hef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret no 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions 
des membres du Gouvernement; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 
CHAPITRE 1 

Des circonscriptions d'état civil 

Article 1. - Le territoire d'une sous-préfecture ou d'une 
commune constitue une circonscription d'état civil. 

En cas de superposition des deux entités territoriales, 
compétence en matière d'état civi l est dévolue à la commune. 
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Art. 2 . - Sur propositions du maire pour les communes 
et du sous-préfet pour les sous-préfectures, les bureaux d'état civil 
ainsi que les points de collecte sont créés par arrêtés du préfet 
territorialement compétent. 

Les bureaux d'état civil et les points de collecte fonctionnent 
sous l'autorité des officiers de l'état civil de rattachement. Ils sont 
créés en fonction des besoins de la population en matière <l'état 
civil. 

Art. 3.- Des bureaux d'état civil sont créés dans les centres 
de santé, dans les conditions prévues à l'article précédent. Ils 
fonctionnent dans les mêmes conditions. 

Ils sont tenus par les agents de 1 'état civil désignés à l'article 5 
du présent décret. Ceux-ci sont compétents pour recevoir les 
déclarations des naissances et des décès qui y surviennent ou qui 
y sont enregistrés. 

CHAPITRE2 

Des officiers, des agents de 1 'état civil 
et des agents de collecte 

Art. 4 . -Les officiers de l'état civil autres que ceux qui le sont 
en vertu de la loi sont nommés, dans les sous-préfectures, par 
arrêtés du ministre de l'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation. 

Art. 5. - Les agents de l'état civil et leurs suppléants sont 
nommés par arrêtés municipaux dans les communes et par arrêtés 
préfectoraux dans les autres cas. 

Ils prêtent le serment prévu par la loi. 

Art. 6. - Sur proposition du responsable départemental de la 
santé, les agents de collecte sanitaires sont nommés par arrêtés 
du préfet territorialement compétent. 

Ils sont choisis parmi les membres du personnel de santé 
responsable des services de maternité, ceux en charge des 
services de vaccination, de planning familial ainsi que ceux 
chargés de la gestion des morgues dans les structures sanitaires. 
Il leur est adjoint un ou plusieurs suppléants selon l'importance 
de la structure. 

Art. 7. - Sur proposition du chef du village concerné, les 
agents de collecte communautaires sont nommés par décisions 
du sous-préfet territorialement compétent. 

Dans les quartiers et les sous-quartiers des communes ne 
disposant pas de centre de santé, les agents de collecte sont 
nommés par arrêté municipal. 

CHAPITREJ 

Des registres d'état civil 

Art. 8.- Les registres de l'état civil ainsi que les formulaires 
d ' extraits d'acte de l'état civil sont conformes aux modèles 
annexés au présent décret. 

Chaque type de registre est constitué, pour l'année, d'un ou de 
plusieurs volumes de cinquante feuillets chacun, numérotés de 
1 à 50. La numérotation des actes est continue du premier au 
dernier volume pour tout type de registre. 

Le recto de chaque feuillet d'un volume du registre d' état civil 
est seul ut ilisé pour dresser les actes. 

Au verso sont portées les inscriptions qui ne peuvent trouver 
place en marge. 

La mention de l'inspection faite par le procureur de la 
République telle que prévue par la loi, est portée sur le feuillet 
du registre situé après la table alphabétique et spécialement conçu 
à cet effet. 

Pour assurer leur traçabilité, les registres et les formulaires 
d'extraits d'acte de l'état civil sont dotés d'un code de sécurité. 

Art. 9. - Les registres ainsi que les formulaires d' extraits 
d'acte de l'état civil indiqués à l'article précédent sont produits 
exclusivement par l'Imprimerie nationale. 

Art. 1 O. - Pour chaque catégorie d'actes, il est dressé sur un 
registre, en double exemplaire, un relevé des tables annuelles 
comportant les prénoms et nom du ou des bénéficiaires de l'acte, 
le Numéro National d ' identification du ou des bénéficiaires de 
l'acte, la date de l'évènement, le numéro de référence de l'acte, 
ainsi que la date d'établissement de l'acte. Il est conforme au 
modèle annexé au présent décret. 

Art. Il . - Chaque page du regiS\fe de relevé des tables 
annuelles est paraphée par 1 'officier de 1 'état civil compétent. 

La dernière page du registre est signée de l' officier de l'état 
civil avec la formule de fin suivante : 

«Nous soussigné ....... .. .............. (prénoms et nom de l'officier 
de l'état civil), officier de l'état civil de la sous-préfecture/ 
commune de ..................... (localité), avons arrêt~ la présente table 
pour l'année ..... ............... (l'année correspondante) concernant les 
actes de ...................... ........ (le type d'acte) à .......... .... (le nombre 
d' actes) actes numérotés de ................. (numéro du premier acte) 
à ..................... ... (Numéro du dernier acte) ». 

L'original du registre de relevé des tables annuelles est 
conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil, et le dou
ble transmis avant le 31 mars de l'année suivante pour être 
conservé au greffe du tribunal territorialement compétent, dans 
les mêmes conditions que les registres d 'état civil. 

Art. 12. - En plus du support papier, le relevé des tables 
annuelles peut être établi sous forme électronique dont copie est 
transmise au greffe du tribunal compétent. 

La numérisation du support papier se fait après le contrôle et 
la validation du procureur de la République. 

La copie électronique est utilisée et conservée dans les conditions 
indiquées à l'article 25 alinéa 1 du présent décret. 

CHAPITRE4 

De la collecte des naissances et des décès 

Art. 13. - Les naissances et les décès survenus dans les 
centres de santé et ceux intervenus en dehors sont collectés 
respectivement par les agents de collecte sanitaires et commu
nautaires territorialement compétents, dans un délai de trois mois 
pour les naissances et de quinze jours pour les décès. 

Passé ces délais, l'agent de collecte ne peut procéder à 
l' inscription des évènements dont il a connaissance. 

Art. 14. - Les agents de collecte sanitaires sont également 
compétents pour procéder à la collecte des naissances et des 
décès intervenus hors des formations sanitaires mais qui y sont 
enregistrés par la suite, lorsque ces évènements n'ont pas déjà 
été pris en compte par un agent de collecte communautaire. 

Art. 15. - Lorsque l'agent de collecte a connaissance d'une 
naissance ou d'un décès survenu hors de son ressort territorial, 
non déclaré à l'état civil ct non relevé par l'agent de collecte ter
ritorialement compétent, il avise celui-ci par le canal de l'officier 
de l'état civil dont il dépend ou de son supérieur hiérarchique. 
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L'agent de collecte territorialement compétent, après avoir 
vérifié la réalité des informations reçues. inscrit le fait d'état civil 
révélé et procède comme il est dit à l'article 19 du présent décret. 

CHAPITRE 5 

Des registres de collecte 

Art. 16. - Pour l'enregistrement des naissances et des décès, 
l'agent de collecte utilise, pour chaque type d'événement, un 
registre de cinquante feuillets qui comporte notamment un 
numéro de référence, les prénoms et nom de l'enfant ou du 
défunt, les dates et lieux de survenance du fait co llecté, les 
prénoms et noms des père et mère, ceux de l 'agent collecteur 
ainsi que la date d ' enregistrement du fait. 

JI y est également indiqué le lieu de collecte, de même que le 
centre ou le bureau d 'état civil de rattachement. 

Art. 17. - Immédiatement après J'utilisation du dernier feuillet, 
le registre de collecte est transmis à l'o fficier de l'état c ivil de 
rattachement pour être conservé dans les mêmes conditions que 
les registres d 'état civil. 

Pour assurer leur traçabilité, les registres de collecte peuvent 
être dotés d'un code de sécurité. 

Art. 18. - Les registres de collecte utilisés par les agents de 
collecte communautaires et ceux mis à la disposition des agents 
de collecte sanitaires sont conformes aux modèles établis respec
tivement par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du 
Territoire et de la Décentralisation et du Ministre de la Santé. 

CHAPJTRE6 

Des déclarations de naissance 
et de décès par les agents de collecte 

Art. 19. - L'agent de collecte peut procéder, pour le compte 
des personnes habilitées à le faire, et sur la base des informations 
recueillies dans les registres en sa possession, à la déclaration des 
naissances ou des décès auprès de l'officier ou de 1' agent de l'état 
civil territorialement compétent, dans le respect des délais légaux. 

Il en informe la personne de qui il a reçu mandat. Il lui remet 
copie du récépissé de déclaration délivré par l'officier ou l'agent 
de l'état civil. 

Mention de la déclaration et du numéro de référence de 1 'acte 
est portée sur le registre tenu par l'agent de collecte. 

Art. 20. - En cas de double déclaration constatée, l'officier 
de l'état civil dont dépend l'agent de collecte ou toute personne 
intéressée saisit Je procureur de la République territorialement 
compétent aux fins d' annulation de l' acte irrégulier, conformé
ment aux prescriptions de la loi. 

CHAPITRE 7 

Des actes de l'état civil concernant les militaires 
et marins dans certains cas spéciaux 

Art. 2l.- Les fonctions d'officier de l'état civil militaire sont 
assurées, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du 
territoire national, par le chef du détachement ou du contingent. 
Il est suppléé dans ses fonctions par son adjoint. 

Art. 22. - Le registre spécial utilisé pour collecter les événe
ments d'état civil survenus au cours des missions à l'étranger est 
conforme au modèle annexé au présent décret. Il est constitué, 
pour l'année, d 'un ou de plusieurs volumes de cinquante feuillets 
chacun, numérotés de 1 à 50. 

Chaque volume du registre, coté et paraphé par le chef du 
détachement ou du contingent, est tenu en double exemplaire. 

Le registre est ouvert dès l'arrivée du détachement ou du 
contingent en territoire étranger et clos en fin de mission. 

Les actes y sont dressés conformément aux prescriptions de la 
loi relatives à chaque catégorie d 'actes. 

Art. 23 . - A la fin de la mission et dès le retour du détache
ment ou du contingent en èôte d'ivoire, le double du registre 
spécial est transmis immédiatement au ministère des Affaires 
étrangères pour y être conservé et l 'original gardé au ministère 
de la Défense. 

CHAPITRE 8 

De l'utilisation de procédés électroniques 

Art. 24. - En plus des procédés manuels, les actes de l'état 
civil peuvent être établis suivant des procédés informatisés. 

En cas de hiatus, la forme physique prévaut. 

Art. 25.- La mise en œuvre des traitements automatisés des 
données de l'état civil par les centres d 'état c ivil est soumise à 
une autorisation préalable de 1 'Autorité nationale de protection 
des données à caractère personnel, qui s'assure que les conditions 
de fiabilité, de sécurité, de confidentialité et d 'intégrité sont réwùes. 

Le traitement automatisé, hébergé par la commune ou la 
sous-préfecture, peut être utilisé pour l'établissement des actes 
de l'état civil, pour la transcription des décisions de justice y 
relatives ainsi que pour l'apposition de mentions. 

Art. 26. - La commune, la sous-préfecture ou la circonscription 
d'état civil consulaire peut déléguer 1 'hébergement du traitement 
automatisé et la sauvegarde de ses données d'état civil à toute 
personne morale de droit public. 

Exceptionnellement, 1 'hébergement du traitement automatisé 
peut être confié à toute personne morale de droit privé, à condition 
que celle-ci soit établie en Côte d'ivoire et que l'hébergement 
ainsi que la sauvegarde des données de l'état civil soient réalisés 
sur le territoire ivoirien. Dans ce cas, seule la commune, la 
sous-préfecture, la circonscription d 'état civil consulaire ou leur 
délégataire, a accès aux traitements automatisés, aux données de 
l'état civil et aux infrastructures techniques d'hébergement. 

La convention de délégation doit être agréée par l'Autorité 
nationale de protection des données à caractère personnel. · 

Art. 27. - Le Numéro National d'identification, porté sur les 
actes de l' état civil, est généré à l'occasion du traitement 
automatisé des données d'état civil et attribué à chaque personne 
lors de son enregistrement au Registre national des Personnes 
physiques. 

Art. 28.- En cas d 'utilisation mutualisée de traitement auto
matisé, chaque commune, sous-préfecture ou circonscription 
d'état civil consulaire n'a accès qu'aux données des actes de l'état 
civil dont elle est dépositaire, sauf autorisation expresse de 
l'Autorité nationale de protection des données à caractère 
personnel, pour étendre l'exploitation. 

Art. 29. - En fin d'année, les doubles des registres d ' état civil 
sont contrôlés et validés par le procureur de la République terri
torialement compétent avant d'être numérisés et indexés pour la 
constitution de la base de données de contrôle. 

Pour assurer leur traçabilité, les registres d'état civil sont dotés 
d'un code de sécurité. 
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Les données contenues dans les actes de l'état civil établis par 
les autorités diplomatiques ou consulaires ainsi que par le service 
central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères sont 
enregistrées dans un traitement automatisé hébergé dans ce service. 

Les conditions de fiabilité, de sécurité, de confidentialité et 
d'intégrité doivent être certifiées par l'Autorité nationale de 
protection des données à caractère personnel. 

Art. 30. -La base de données centrale de contrôle est constituée 
par la centralisation des données d'état civil numérisées dans 
chaque juridiction ainsi que celles du service central de l'état civil 
du ministère des Affaires étrangères. 

Elle est sous la supervision du Ministère de la Justice. 

Art. 31.- Les données d 'état civil recueillies peuvent servir 
à la vérification des informations à caractère personnel contenues 
dans les actes de l'état civil et à la délivrance des extraits et copies 
intégrales de ces actes aux personnes autorisées par les lois et 
règlements en vigueur. 

Art. 32. - La délivrance par le service d'état civil concerné 
des extraits et copies intégrales d'actes de l'état civil par voie 
électronique est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation 
expresse de 1 'Autorité nationale de protection des données à 
caractèrepersonnel, qui atteste de la fiabilité, de la sécurité, de la 
confidentialité ct de l' intégrité de la procédure mise en place. 

Art. 33. - Lorsqu'une mention doit être portée en marge d'un 
acte de l'état civil dont les données ne sont pas enregistrées dans 
le traitement automatisé, l'officier de l'état civil procède soit à 
l' enregistrement des données de l'acte et de ses mentions, soit à 
l'enregistrement de 1 ' avis de mention dans le traitement automatisé. 

Art. 34. - Le procureur de la République, avec le concours 
des services de sécurité informatique du ministère de la Justice 
et de celui de l'Autori té nationale de protection des données 
à caractère personnel, procède, dans les circonscriptions d'état 
civi l de son ressort , au contrôle de conformité du dispositif de 
traitement des données d'état civil et de son hébergement. 

En cas de non-respect des règles de sécurité ou de confidentialité, 
le procureur de la République adresse une demande de mise en 
conformité assortie d'un délai de mise en œuvre qui ne peut 
excéder trois mois. 

Le contrôle de conformité des services d'état civil consulaire 
est effectué par le ministère de la Justice dans les conditions 
prévues aux alinéas précédents. 

Art. 35. - Les administrations, services et établissements 
publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les organismes 
de protection sociale peuvent faire procéder à la vérification des 
données de l'état civil fournies par l 'usager auprès du ministère 
en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentrali
sation ou du ministère en charge de la Justice. 

Ont également droit à solliciter des informations contenues 
dans ces fichiers, les structures et organismes privés dont la liste 
est arrêtée annuellement par un arrêté du ministre de la Justice. 

Art. 36. - Le ministère en charge de l'Administration du 
Territoire et de la Décentralisation ou le ministère en charge de 
la Justice vérifie et atteste la conformité des infonnations rec,ues 
avec celles contenues dans le fichier qu'ils détiennent. 

S'ils constatent, lors de la vérification, qu'une mention ou une 
transcription prévue par la loi n'a pas été faite, ils en informent, 
dans un délai de huit jours, les conservateurs du registre papier 
afin que l'omission constatée soit rectifiée. 

CHAPITRE9 

Des statistiques en matière d 'état civil 

Art. 37. - Le sous-préfet et le maire sont tenus d'établir 
mensuellement un état chiffré de chaque catégorie d'actes de l'état 
civil dressés ainsi que celui des mentions portées au cours de cette 
période sur les registres d'état civil en leur possession. 

Avant le 15 du mois suivant, l'état ainsi établi est transmis au 
ministère en charge de 1 'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation. 

A la fin de chaque année, un récapitulatif annuel est également 
transmis, avant le 15 janvier, au ministère en charge de l'Admi
nistration du Territoire et de la Décentralisation. 

Art. 38. - Un état chiffré des décisions relatives aux 
jugements supplétifs d'actes de naissance ou de décès, de celles 
relatives à l'état des personnes et devant donner lieu à mention 
sur les actes de l'état civil ou de celles devant faire l'objet de 
transcription sur les registres d'état civi4est dressé mensuellement 
par le procureur de la République et transmis au ministère de la 
Justice avant le 15 du mois suivant. 

De même, à la fin de chaque année, un récapitulatif annuel est 
transmis au ministère de la Justice avant le 15 janvier. 

• Art. 39. - L'Institut national de la Statistique peut, à des fins 
statistiques, solliciter auprès du service central de l'état civil du 
ministère des Affaires étrangères l'état chiffié des données d'état 
civil qu'il produit ainsi que celui des données générées par les 
postes diplomatiques ou consulaires. 

Art. 40. - Les formulaires et fiches à renseigner dans le cadre 
de la collecte des informations chiffiées sont établis par 1 ' Institut 
national de la Statistique, en rapport avec les ministères concernés. 

Art. 41. - Les données recueillies en application des articles 
qui précèdent, ainsi que les fiches individuelles renseignées sont 
transmises à l'Institut national de la Statistique, avant la fin du 
mois pour les états mensuels et avant le 31 mars de l'année 
suivante pour les états annuels. 

Art. 42. - La collecte ct la transmission des données peuvent 
être faites autant sur support papier que sur support électronique. 

Art. 43. - Le traitement statistique des données d'état civil 
collectées est fa it conjointement par 1 'Institut national de la 
Statistique et les ministères concernés. 

La publication et la dissémination des données issues de 
l'exploitation statistique des faits d'état civil sont faites de façon 
annuelle. 

CUAPITRE 10 

De 1 'éiat civil des ivoiriens à 1 'étranger 

Art. 44.- Les postes et missions diplomatiques ou consulaires 
constituent des circonscriptions d'état civil consulaires. 

Ils ont en charge l'état civil des Ivoiriens à l'étranger. dans les 
limites indiquées par les lois du pays d'accueil. 

Art. 45.- Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées 
à l'étranger par les chefs de mission diplomatique et les che(<; de 
poste consulaire. 

Peuvent être autorisés, par arrêté du Ministre des Affaires 
Etrangères : 

- les consuls généraux, à suppléer, d'une manière pennanente. 
le chef de poste consulaire ; 
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- les agents consulaires de nationalité ivoirienne, soit à 
recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer 
les pouvoirs complets d'officier de l'état civil; 

- les agents consulaires ou les consuls honoraires de nationalité 
étrangère, à collecter les infonnations relatives aux naissances et 
aux décès, en vue de leur acheminement au consulat de leur 
circon,scription consulaire pour enregistrement ; ils ne peuvent 
tenir de registre d'état civil. 

En cas d'absence ou d'empêchement momentané du titulaire 
d'une circonscription consulaire, ses attributions, en matière 
d 'état civil, sont exercées, de plein droit, par l'agent qui doit 
assurer son remplacement, s'il s'agit d'un agent de carrière. 

Ils transcrivent également, sur les mêmes registres, les actes 
concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités 
locales dans les fonnes usitées dans le pays. 

L'enregistrement des faits d'état civil est fait dans les délais 
indiqués par la loi. Toutefois, la transcription des actes reçus par 
les agents du pays d'accueil n'est enfennée dans aucun délai. 

Art. 47.- Le service central de l'état civil du ministère des 
Affaires Etrangères délivre les actes de l'état civil concernant les 
Ivoiriens de l'étranger à partir des doubles des registres d'état 
civil consulaires dont il est dépositaire. 

Le responsable du service central de l'état civil est nommé par 
arrêté du ministre des Affaires étrangères et a qualité d'officier 
de l 'état civil. Il est aidé dans sa tâche par des adjoints ayant 
qualité d'agent de l'état civil, également nommés par arrêté du 
ministre des Affaires Etrangères. 

Art. 48. - Le registre d'état civil consulaire est ouvert et tenu 
en double exemplaire dans les conditions indiquées par la loi. 
Il est constitué, pour l'année, d'un ou de plusieurs volumes de 
cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50. 

Les deux exemplaires sont cotés et paraphés sur chaque feuillet 
par le chef de poste. 

En fin d'armée, J'un des exemplaires est adressé au service central 
de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères, l'autre est 
conservé dans les archives du poste. A ces derniers, restent annexées 
les pièces produites par les intéressés telles que les expéditions, 
les traductions des actes étrangers transcrits et les procurations. 

Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou 
transcrit, la mention de clôture l'indique expressément. 

Ce registre ainsi que les formulaires d'extraits d'acte de l'état 
civil sont conformes aux modèles annexés au présent décret. 

Article 49 : Le registre spécial destiné à enregistrer les fiches 
individuelles prévues par la loi est ouvert, coté et paraphé par le 
chef du service central de l'état civil du Ministère des Affaires 
Etrangères. 

Il est constitué, pour l'année, d'un ou de plusieurs volumes de 
cinquante feuillets chacun, numérotés de 1 à 50, et tenu dans les 
mêmes conditions que le registre d'état civil consulaire. 

Il est produit par l'Imprimerie nationale et est conforme au 
modèle annexé au présent décret. 

Art. 50. - L'utilisation de procédés électroniques dans la 
gestion de l'état civil consulaire est faite conformément aux 
prescriptions du chapitre 8 du présent décret. 

Art. 51. - En cas d'erreur ou d'omission dans un acte ou 
lorsqu'un acte, pour une cause quelconque, n'a pas été dressé 
dans les délais légaux, l' agent diplomatique ou consulaire 
intéressé recueille et transmet au ministre des Affaires étrangères 
tous les renseignements nécessaires à la rectification de l'acte ou 
à l'établissement d 'un jugement supplétif. 

Le ministre des Affaires étrangères, par le canal du ministre 
de la Justice, adresse ces renseignements au procureur de la 
République près le tribunal d'Abidjan, lequel agit confonnément 
au chapitre de la loi relatif à la rectification des actes de l'état 
civil et des jugements supplétifs d'acte de naissance. 

Toutefois, lorsqu'il s 'agit d'un Ivoirien né dans un pays d'asile, 
le Ministre de la Justice adresse les renseignements énoncés à 
l'alinéa précédent au procureur de la République près le tribunal 
du lieu de résidence de cette personne, qui agit comme il est dit 
à l'alinéa précédent. 

Outre les autorités habituelles, l'agent, diplomatique ou consulaire 
territorialement compétent peut être sollicité, à l'occasion, pour 
apporter des éclairages et des précisions. 

Art. 52. - Si J'agent diplomatique ou consulaire remplissant 
les fonctions d'officier de 1 'état civil, a quitté le poste ou est 
décédé sans avoir signé certains actes ou mentions marginales, 

' son successeur constate lesdites omissions par procès- verbal. 

II adresse le procès-verbal, avec une copie conforme des actes 
intéressés, au Ministre des Affaires Etrangères, qui, par le canal 
du Ministre de la Justice, saisit le procureur de la République près 
le tribunal d'Abidjan, lequel procède cornrne il est dit par la loi 
en cas de défaut de signature d 'un officier d'état civil pour cause 

de décès. 

Art. 53. - Les dispositions de l'article précédent sont 
également applicables dans le cas où a été omise la signature de 
l'une quelconque des parties à l'acte, lorsque l'omission ne peut 
être réparée en raison du décès, de la disparition, de 1' absence ou 
du départ définitif, hors de la circonscription consulaire, de la 
partie concernée. 

Art. 54.- En cas de perte ou de destruction partielle d'un des 
exemplaires du registre, l'agent diplomatique ou consulaire 
intéressé ou le chef du service central de l'état civil du ministère 
des Affaires étrangères, selon que l'exemplaire subsistant se 
trouve déposé au poste diplomatique ou au ministère des Affaires 
étrangères, fait établir une copie qu' il certifie confonne à l'original. 

Cette copie est transmise par le canal du ministre de la Justice 
au procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, aux fins 
de reconstitution des registres d 'état civil. 

Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont disparu 
soit entièrement, soit partiellement, l'agent diplomatique ou 
consulaire intéressé ou le chef du service central d'état civil 
du ministère des Affaires étrangères, selon que l'exemplaire 
subsistant se trouve déposé au poste diplomatique ou au mini~ 
des Affaires étrangères, fait établir une copie, d'après la base de 
données numériques existantes, sur deux nouveaux registres 
préalablement cotés et paraphés. Ces copies sont transmises .. 
procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, lequel 
procède comme il est dit à l'alinéa précédent. 
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Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, lorsque l'original 
et le double du registre d'état civil n'ont pas été numérisés ou 
que les données numérisées ne sont pas fiables , l'agent diploma
tique ou consulaire dresse, d'après les documents du poste et les 
renseignements qu ' il peut recueillir par ailleurs, notamment 
auprès des autorités locales, un état des ressortissants ivoiriens 
qui sont nés, se sont mariés ou sont décédés dans la circonscription 
intéressée, au cours de l'année considérée. 

Cet état est transmis au Ministre des Affaires Etrangères, qui 
après l'avoir vérifié et fait compléter, si besoin est, le transmet 
par le canal du Ministre de la Justice, au procureur de la Répu
blique près le tribunal d'Abidjan, lequel procède comme il est dit 
à l'alinéa !er du présent article. 

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 51 sont applicables. 

Art. 55. - Des copies conformes des actes de naissance ne 
peuvent être délivrées à des personnes autres que celles énumérées 
par la loi que sur la demande écrite adressée à l'agent diplomatique 
ou consulaire chargé de l'état civil. 

En cas de refus, la demande peut être portée par Je requérant 
devant le Ministre des Affaires Etrangères. 

Art. 56. - Lorsqu 'un Ivoirien résidant à l'étranger doit y 
contracter mariage, et qu'i l est dans l'impossibilité de se procurer 
son acte de naissance, il peut le suppléer par un acte de notoriété 
établi par 1 'autorité consulaire de sa résidence. 

Cet acte est dressé sur le registre d'état civil consulaire et ex
pédition en est aussitôt délivrée à l'intéressé. 

Art. 57. - Lorsqu'un Ivoirien veut contracter mariage à 
l'étranger, dans les formes locales, l'agent diplomatique ou 
consulaire de son lieu de résidence lui délivre un certificat de 
capacité à mariage, s'il remplit les conditions prévues par la loi 
sur le mariage. 

Art. 58.- Lorsqu'il doit procéder à la célébration du mariage 
et qu'il a connaissance d'un fait constituant un empêchement à 
celui-ci, l'agent consulaire ou diplomatique sursoit à la célébration 
du mariage, conformément à la loi ,et en saisit, dans les quarante
huit heures, le ministre des Affaires étrangères aux fins d'en 
aviser le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan 
par le canal du ministre de la Justice. 

La décision du procureur de la République est transmise par 
voie diplomatique dans les huit jours suivants. 

CHAPITRE Il 

Des dispositions finales 

Art. 59.- Sont abrogés les décrets no 64-454 du 20 novembre 
1964 fixant les modalités d'application de la loi n°64-374 du 
7 octobre 1964 relative à l'état civil et n°65- 431 du 23 décembre 
1965 réglementant l'état civil des Ivoiriens de l'étranger. 

Art. 60.- Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 
Droits de l'Homme, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, le 
ministre des Affaires Etrangères, le ministre de l'Administration 
du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Santé et 
de l'Hygiène publique, le ministre de l'Economie numérique et 
de la Poste et le ministre de la Modernisation de 1 'Administration 
et de 1 'Innovation du Service public sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 2 octobre 2019. 

Ala5,l;ane OUATIARA. 

ANNEXES AU DECRET FIXANT LES MODALITES 

D'APPLICATION DE LA LOI N° 2018-862 

DU 19 NOVEMBRE 2018 RELATIVE A L'ETAT CIVIL 

Annexe 1 : Registre des naissances 

Annexe Il : Registre des décès 

Annexe lll : Registre des mariages 

Annexe IV : Registre des déclarations autres que les naissances 

et les décès 

Annexe V : Registre de relevé des tables annuelles 

Annexe VI : Registre spécial prévu pour recevoir les actes de 
l'état civil lors du stationnement des troupes 
militaires ivoiriennes hors du territoire national 

Annexe VII :Registre d 'état civil consulaire 

Annexe VIll: Registre des fiches individuelles d'état civil 

Annexe IX: Modèles des extraits d'actes d'état civil 
1 

Annexe X : Modèles des extraits d ' actes d'état civil consulaire 

ANNEXEI 

REGISTRE DES NAISSANCES 

A- ORIGINAL 

1- Recto de la couverture de chaque volume du registre 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (ARMOIRIES) 
Union-Discipline-Travail 

CIRCONSCRIPTION D'ETAT CIVIL d ............................ . 

Bureau d'état civil d ............................. . 

REGISTRE DES NAISSANCES 

SURVENUES AU COURS DE L'ANNEE ............ . 

ORIGINAL 

à conserver au centre d ' état civil. 

Il - Notes à insérer au verso de la couverture de chaque volume du 
registre, au rec10 de la page de garde et. si besoin est, au ~ode œUe-ci. 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge 

Acte no ........... .......... Numéroter les actes les uns à la suite des 
autres dans l 'ordre des déclarations. 

Naissance de ..................................... Indiquer en minuscules 
d ' imprimerie le ou les prénoms de l 'enfant, (la première lettre 
en majuscule), puis en majuscules son nom. 

Numéro National d'identification n° .... ... ................ ... généré 
par le Registre national des Personnes physiques. 

Corps de 1 'acte 

l- Indiquer en lettres le jour, le mois et l'année. 

Ex : le premier janvier mil neuf cent soixante-cinq. 

2- Indiquer en lettres l'heure de l'acte 

Ex : à cinq heures trente minutes. 

3-lndiquer le lieu de la naissance, c'est-à-dire le nom de la ville 
ou du village (a}. 

Si l'enfant est né dans lUl ét.al:)lissement hospitalier, l' indiquer (b). 

Indiquer éventuellement le nom de la rue et le numéro ( c ). 
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Ex: a) à Bouakro 

b) à l'hôpital de Bouaké 

c) à Abidjan, avenue de DALOA, rue n°12. 

4- Indiquer le nom de la sous-préfecture dans laquelle se trouve 

situé le lieu de la naissance. 

Ex : Niamansou, sous-préfecture de Dimbokro. 

5- Indiquer le ou les prénoms de l'enfant (en minuscules, sauf 

les premières lettres). 

6- Indiquer le sexe: "masculin" ou "féminin". 

7- Indiquer successivement Je ou les prénoms (en minuscules, 

saufla première lettre en majuscule) et le nom (en majuscules 

d'imprimerie) du père. 

Si le père n ' est pas désigné à l'officier ou à l'agent de l'état 

civil, ne rien écrire, bâtonner les lignes 7, 8, 9, 10 et Il. 

8- Indiquer en lettres la date de naissance du père, de façon 

aussi précise que possible (a). Lorsque seule l'année de la nais

sance est connue, elle est considérée comme étant intervenue le 

premier janvier de cette année (b ). 

Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme 

étant intervenue le premier jour de ce mois (c). 

Ex: a) né le cinq janvier mil neuf cent trente-neuf. 

b) né le premier janvier mil neuf cent trente-neuf. 

c) né le premier avril mil neuf cent trente-neuf. 

9- Indiquer le lieu de la naissance du père, c'est-à-dire le nom 

de la ville ou du village, et la sous-préfecture dans laquelle se 

trouve situé le lieu de cette naissance. 

Ex : à Agboro, sous-préfecture de Divo. 

10- Indiquer la profession du père, puis préciser sa nationalité. 

Ex : commerçant, de nationalité ivoirienne. 

11 -Indiquer le domicile du père, en précisant la ville, le village 
et la sous-préfecture. 

Ex: a) Bonoua 

b) Nandala, sous-préfecture de Dualla. 

Si le père est décédé avant la naissance de l'enfant, rayer 
"domicilié à" et indiquer la date et le lieu du décès. 

Ex : "décédé le ............ .. .......................... à ............................ " 

12- Indiquer successivement le ou les prénoms (en minuscules, 

sauf la première lettre) et le nom (en majuscules d'imprimerie) 

de la mère. 

Si la mère n'est pas désignée à l'officier ou à l'agent de l'état 

civil, ne rien écrire, bâtonner les lignes 12, 13, 14, 15 et 16. 

13- Indiquer la date de naissance de la mère, de façon aussi 

précise que possible (a). Lorsque seule l'année de la naissance 

est connue, elle est considérée comme étant intervenue le premier 

janvier de cette année (b ). 

Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme 

étant intervenue le premier jour de ce mois (c). 

Ex :a) née le cinq janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

b) née le premier janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

c) née le premier avril mil neuf cent quarante-cinq. 

14- Indiquer, comme pour le père, le lieu de la naissance de la 
mère (ville ou village), en précisant la sous-préfecture. 

15- indiquer la profession de la mère (a). Si elle n 'en a pas, 
écrire « sans » (b ). 

Ex : a) Profession : Educatrice ; 

b) Profession : sans. 

A la suite de la profession de la mère, préciser « son épouse » 
si elle est mariée au père (c). Si la mère n'est pas mariée au père 
de 1 'enfant, ne rien inscrire ( d). 

Ex : c) Profession : commerçante, son épouse ; 

d) Profession : commerçante. 

Ajouter à la suite la nationalité. 

Ex : professeur, son épouse, de nationalité ivoirienne. 

16- a)-Si la mère est mariée au père, ne rien inscrire, bâtonner 
la ligne. 

b)-Si la mère n'est pas mariée au père, indiquer son domicile, 
en précisant la ville ou le village puis la sous-p~éfecture. 

17-lndiquer en lettres le jour, le mois et l'année où la déclaration 
est reçue. 

Ex : le cinq janvier deux mil dix -neuf. 

18- Indiquer en lettre 1 'heure exacte à laquelle la déclaration 
est reçue. 

Ex : à dix heures quinze minutes. 

19- a) - Si la déclaration émane du père, indiquer : « Sur la 
déclaration du père » ; 

b)- Si la déclaration émane d ' une autre personne, indiquer 
ses prénoms, nom, âge, profession et domicile (bl). Préciser s'il 
s'agit d'un agent de collecte (b2). 

Ex : b l) - « Sur la déclaration de Paul KOFFI, quarante ans, 
planteur, domicilié à Bouaké. » 

b2)- «Sur la déclaration de Aminata COULIBALY, trente
cinq ans, sage-femme, domiciliée à Bouaflé, agissant en qualité 
d'agent de collecte sanitaire. » 

c)- Si la déclaration émane d ' un fondé de pouvoir du père, par 
procuration authentique et spéciale, il faut l' indiquer: 

Ex : « Sur déclaration de Jules-César YORO, quarante ans, 
médecin, domicilié à Guibéroua, lequel nous a présenté la 
procuration authentique et spéciale émanant du père et 1 'habilitant 
à faire ladite déclaration » 

20- Indiquer la langue utilisée par le déclarant, si celui-ci ne 
parle pas la langue officielle. 

Ex : reçue en langue "Agni". 

21- a) - Si la déclaration a été faite dans la langue officielle, ne 
rien indiquer, bâtonner la ligne 21. 

b)- Si la déclaration n'a pas été faite dans la langue officielle, 
indiquer Je ou les prénoms, nom, âge, profession et domicile de 
1 'interprète. 

Ex: avec l'assistance de Mamadou BATIONO, quarante ans, 
planteur, domicilié à Tiassalé. 
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22 - Indiquer le ou les prénoms, nom, profession et qualité du 
rédacteur de l'acte. 

a) L' acte est dressé par l'officier de l'état civil. 

Ex : « Par nous, Joachim OUATTARA, sous-préfet, officier de 
l'état civil de la circonscription d'état civil de Tiébissou. » 

b) L'acte est dressé par un suppléant de 1 'officier de l'état civil. 

Ex : « Par nous, Abdoulaye TRAORE, secrétaire administratif, 
suppléant 1' officier de l'état civil de la circonscription d'état civil 

de Tiébissou. » 

c) L' acte est dressé par un agent de l'état civil. 

Ex : « Par nous, Goubo BAYE, instituteur, agent de l'état civil 
du bureau d'état civil de Guiguédou. » 

d) L'acte est dressé par un suppléant de l'agent de l'état civil. 

Ex : « Par nous, Léon N'DRI, planteur, suppléant l'agent de 
l 'état civil du bureau d'état civil de Kouassiblékro. » 

23- Si l'officier ou l ' agent de l'état civil donne lui-même 
lecture de l'acte sans l' intervention d'un interprète, il y a lieu de 
rayer la ligne 24. 

24- Si la déclaration n'a pas été faite dans la langue officielle 
et que 1 'assistance d'un interprète a été nécessaire, celui -ci doit 

traduire l'acte au déclarant. 

Il y a lieu, dans ce cas, de rayer à la ligne 23 le terme « et le 
déclarant invité à lire l 'acte». 

25- L'auteur de l'acte doit le signer avec le déclarant si celui-ci 
sait signer et, s'il y a lieu, avec l'interprète si celui-ci sait signer. 

Suivant les cas, la ligne 25 sera ainsi complétée : 

a) L'assistance d'un interprète n'a pas été nécessaire : 

Le déclarant sait signer : « .... avec le déclarant >> 

Le déclarant ne sait ou ne peut pas signer, par suite de quelque 
maladie ou accident : « ... seul, le déclarant ne le sachant (ou ne le 

pouvant parce que : malade, invalide, blessé, etc.)>>. 

b) Le déclarant ne parle pas la langue officielle et l'assistance 

d ' un interprète a été nécessaire: 

1 o le déclarant et l'interprète savent signer: " ... avec le déclarant 
et l ' interprète". 

2° le déclarant ne sait ou ne peut signer, l'interprète le sachant: 
« ... avec l'interprète, le déclarant ne le sachant (ou ne le pouvant 
parce que: malade, invalide, blessé, etc.)». 

3° le déclarant sait signer, l'interprète ne le peut ou ne le sait 
pas : « ... avec le déclarant, l'interprète ne le sachant (ou ne le 
pouvant parce que : malade, invalide, blessé, etc.)». 

4° ni le déclarant, ni l'interprète ne savent ou ne peuvent signer: 
" ... seul, le déclarant et l'interprète ne le sachant (ou ne le pouvant 
parce que: malades, invalides, blessés, etc.)". 

Observations générales 

a) Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres ; 

b) les lignes ou parties de ligne inutilisées doivent être bâton
nées, afin qu'il ne subsiste aucun blanc dans le corps de l'acte; 

c) les ratures et les renvois marginaux doivent être paraphés 
par tous les signataires de 1 'acte. 

Ill- Pages de chaque volume du registre 
Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 50. 

ACTE N°........................... 1. Le ............... ........................ . 

Naissance: ...................... .. 

Prénom(s) : ...................... .. 

Nom: .............................. .. 

Numéro National 

d'Identification: . .. .... . 

De l'auteur 

Signatures de l'acte 

2. à ...................... ................... .. 

3. est né à .............................. .. 

4. sous-préfecture de ............. .. 

5. l'enfant .............................. .. 

6. de sexe ................................ . 

7. ayant pour père .................. .. 

8. né(e)le .............................. . 

9. à .................................. ........ . 
10. profession ........................... . 

11. domicilié à .......................... . 
12. et pour mère ............ .......... .. 

13. née le .................................. . 
1 

14. à ......................... ................. . 
15. profession .......................... .. 

16. domiciliée à ........................ . 
17. dressé le .... .. ........................ . 

18. à .......................... .. .............. . 

19. sur la déc1arntion de .......... .. 

20. reçue en langue .................. . 

21. avec l'assistance de ............ . 

Interprète, ayant prêté devant 

nous le serment prévu par la loi. 

22. par nous .............................. . 

Après que le déclarant a été 

averti des peines sanctionnant 

les fausses déclarations. 

23. Lecture faite et le déclarant 

invité à lire l' acte; 

24. L' acte ayant été traduit par 

l'interprète. 

25. Nous avons signé ............... . 

Du De 

déclarant 1 'interprète 

IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés. 

Elle comprend 8 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1) Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte de naissance contenu dans le registre. 

2) Dans les colonnes : 

- Colonne l : Inscrire le numéro d'ordre. 

- Colonne 2 : Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 
date d'établissement. 

- Colonne 3 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
la personne dont la naissance a été déclarée (inscrire suivant un 
ordre alphabétique). 
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-Colonne 4 : Inscrire le numéro national d' identification 
généré par le Registre national des Personnes physiques (RNPP). 

- Colonne 5 : Inscrire la date de naissance. 

- Colonne 6 : Inscrire le lieu de naissance. 

-Colonne 7 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du père. 

- Colonne 8 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de la mère. 

Au bas de la page. 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante : « Le pré
sent état est arrêté à (en lettres, le nombre d ' actes) actes». 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 
de l'officier de l'état civil, avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent qua
tre colonnes avec des lignes. 

1) - Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle fait. 

2) - Dans les colonnes : 

-Colonne 1 : inscrire la date et l'heure de l' inspection; 

- Colonne 2 : inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
procureur ayant procédé au Contrôle ; 

- Colonne 3 : signature du procureur ; 

- Colonne 4 : noter les observations. 

B-DOUBLE 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Identique à celui de la couverture de l 'originaL Toutefois, au 
lieu de la mention« ORIGINAL à conserver au centre de l'état 
civil », il porte la mention : « DOUBLE destiné à être conservé 
au greffe du tribunal ». 

2 - Notes à insérer au verso de la couverture de chaque volume 
du registre, au recto de la page de garde et, si besoin est, au verso 
de celle-ci. 

Figurent dans le double comme dans l'originaL 

3 - Pages de chaque volume du registre. 

Identiques à celles de l'original. 

4- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés. 

Identique à celle de l'original. 

5- Pages d 'inspection. 

Identiques à celles de l'original. 

A-ORIGINAL 

ANNEXE II 

REGISTRE DES DECES 

I - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (ARMOIRIES) 

Union-Discipline-Travail 

CIRCONSCRIPTION D 'ETAT CIVIL d ................ ............ . 

Bureau d 'état civil d ............ ..... ..... ....... . 

REGISTRE DES DECES 

SURVENUS AU COURS DE L'ANNEE .. .............. .. 

ORIGINAL 
à conserver au centre d'état civil. 

II -Notes à insérer au verso de la couverture de chaque volume 
du registre, au recto de la page de garde et, si besoin est, au verso 
de celle-ci. 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge 
Acte n° .... ...... .. numéroter les actes les uns à la su ite des 

autres, dans l'ordre des déclarations. 

Décès de ................... .indiquer en minuscules d 'imprimerie 
le ou les prénoms de la personne décédée (la première lettre en 
majuscule), puis en majuscules son nom. 

Numéro national d ' identification no ............... .... ... .... . généré 
par le Registre national des Personnes physiques. 

Corps de l'acte 

1- Indiquer en lettres le jour, le mois et l'année. 

Ex : le premier janvier deux mil dix-neuf. 

2- lndiquer en lettres l 'heure de l'acte 

Ex : à cinq heures trente minutes. 

3- Indiquer le lieu de décès. 

Ex : à son domicile. 

Ex : à l'hôpital de Daloa. 

Ex: à Dabou. 

4- Indiquer en minuscules d'imprimerie le ou les prénoms de 
la personne décédée, (la première lettre en majuscule), puis en 
majuscules son nom. 

5- Indiquer la profession du défunt. S' il n' en a pas, écrire « sans ». 

6- Indiquer le domicile du défunt, en précisant la ville ou le 
village et, s ' il y a lieu, le nom de la rue et le nflméro. 

7- Indiquer en lettres la date de naissance du défunt (a). Si celle-ci 
n 'est pas connue avec exactitude, indiquer l'âge du défunt (b). 

Lorsque seule l'année de la naissance est connue, elle est 
considérée comme étant intervenue le premier janvier de cette 
année (c). Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée 
comme étant intervenue le premier jour de ce mois ( d). 

Ex: a)- né le trois août mil neuf cent vingt-sept ; 

b) -trente-huit ans ; 

c) - né le premier janvier mil neuf cent trente-neuf; 

d) -né le premier avril mil neuf cent trente-neuf. 

8- Indiquer le lieu de la naissance, en précisant la sous-préfecture. 

9- Indiquer le ou les prénoms, le nom et la profession de son père. 

Si le père est décédé, faire suivre la mention de sa profession 
par le mot "décédé" . 

Ex : .. . de Paul KOFFI, planteur, "décédé". 

Si Je père n 'est pas connu du déclarant, bâtonner la ligne 9. 
1 0- Indiquer le domicile du père. S'il est décédé, bâtonner cette ligne. 
11- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom et la profession 

de la mère du défunt. Si la mère est décédée, faire suivre la men
tion de sa profession par le mot "décédée". 

Ex : ... de Aya Jeanne KOUABLAN, sans profession, décédée. 

Si la mère n'est pas connue du déclarant, bâtonner la ligne 1 1. 
12- Indiquer le domicile de la mère du défunt. Si celle-ci est 

décédée, bâtonner la ligne. 

13- Indiquer la situation matrimoniale du défunt. 

Indiquer suivant les cas : 

"Célibataire" 

"époux" ou "épouse" de ................... . 

"veuf' ou "veuve" de ... ..................... . 

"divorcé" ou "divorcée" de ............. .. . 

Si le nom du conjoint n 'est pas connu du déclarant, indiquer 
seulement : "marié", "veuf' ou "divorcé" 
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14- Indiquer en lettres le jour, le mois et 1 'année où la déclaration 
est reçue. 

Ex : le cinq janvier deux mil dix-neuf. 

15-lndiquer en lettres l'heure exacte à laquelle la déclaration 
est reçue. 

Ex : à dix heures quinze minutes. 

16- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, l'âge, la 
profession, le domicile et éventuellement, le degré de parenté du 
déclarant. 

Ex : Paul KOFFI, quarante ans, planteur, domicilié à Bouaké, 
père du défunt ; 

Justin KOUAME, trente-cinq ans, médecin, domicilié à 
Bondoukou. 

17- Indiquer la langue utilisée par le déclarant, si celui-ci ne 
parle pas la langue officielle. 

Ex: reçue en langue "Agni". 

Si la déclaration a été faite dans la langue officielle, ne rien 
indiquer, bâtonner les lignes 17 et 18. 

18- Si la déclaration n'a pas été faite dans la langue officielle, 
indiquer le ou les prénoms, ainsi que le nom, l'âge,la profession 
et le domicile de l'interprète. 

Ex : avec l'assistance de Mamadou BATIONO, quarante ans, 
planteur, domicilié à Tiassalé. 

19- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, la profession 
et la qualité du rédacteur de l'acte. 

a) L'acte est dressé par l'officier de l'état civil. 

Ex : par nous, Michel Guédé ZADI, sous-préfet, officier de 
l'état civil de la circonscription d' état civil de Tiébissou. 

b) L' acte est dressé par un suppléant de l'officier de l'état civil. 

Ex : par nous, Abdoulaye TRAORE, secrétaire administratif, 
suppléant de l'officier de l'état civil de la circonscription d' état 
civil de Tiébissou. 

c) L'acte est dressé par un agent de l'état civil. 

Ex :par nous, Goubo BAYE, instituteur, agent de l'état civil 
du bureau d'état civil de Guiguédou. 

d) L'acte est dressé par un suppléant de l'agent de l'état civil. 

Ex: par nous, Léon N'DRI, planteur, suppléant de l'agent de 
l' état civil du bureau d ' état civil de Kouassiblékro. 

20- Si l' officier ou l'agent de l'état civil donne lui-même 
lecture de l'acte, il y a lieu de rayer la ligne 21. 

21- Si la déclaration n'a pas été faite dans la langue officielle 
et que l'assistance d'un interprète a été nécessaire, celui-ci doit 
traduire l' acte au déclarant. 

Il y a lieu, dans ce cas, de rayer à la ligne 20 le terme << ••• et le 
déclarant invité à lire l' acte. » 

22- L'auteur de l'acte doit le signer avec le déclarant si celui-ci 
sait signer et, s' il y a lieu, avec l' interprète si celui-ci sait signer. 

Suivant les cas, la ligne 22 sera ainsi complétée: 

a) L'assistance d'un interprète n ' a pas été nécessaire: 

-le déclarant sait signer : « ... avec le déclarant» ; 

- le déclarant ne sait ou ne peut pas signer par suite de 
quelque maladie ou accident : « .... avons signé seul, le déclarant 
ne le sachant (ou ne le pouvant parce que : malade, invalide, 
blessé, etc.) ». 

b) Le déclarant ne parle pas la langue officielle et l'assistance 
d'un interprète a été nécessaire : 

1° le déclarant et l'interprète sachant signer: " ' ... avons signé 
avec le déclarant et l'interprète" ; 

2° le déclarant ne sait ou ne peut signer, l ' interprète Je sachant : 
" ... avec l'interprète, le déclarant ne le sachant (ou ne le pouvant 
parce que: malade, invalide, blessé, etc.) ». 

3° le déclarant sait signer, l' interprète ne le peut pas ou ne le 
sait pas: « ... avec le déclarant, l' interprète ne le sachant (ou ne le 
pouvant parce que: malade, invalide, blessé, etc.) >>. 

4 ° ni le déclarant, ni l'interprète ne savent ou ne peuvent signer: 
" ... seul, le déclarant et l ' interprète ne le sachant (ou ne le pouvant 
parce que: malade, invalide, blessé, etc.)". 

Observations générales 

a) Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres ; 

b) Les lignes ou parties de lignes inutilisées doivent être bâtonnées, 
de sorte qu'il ne subsiste aucun blanc dans le corps de l'acte ; 

c) Les ratures et les renvois mar~inaux doivent être paraphés 
par tous les signataires de 1 'acte. 

Ill- Pages de chaque volume du registre 

Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 50. 
ACTE N°........................... 1. Le .................................... ... . 

Décès de : 

Nom: ............ ......... .... .. .. . 

Prénom(s) : .. ............... .... .. . 

Numéro National 

d'identification : ........ ........ . 

2. à ...... heures ..... minutes ..... . 

3. à ......... : ........ .......... ............ .. 

4 . est décédé (e) .................... .. . 

5. profession ................ ... ... ..... . 

6. domicilié (e) à ................... . 

7. né (e) le .. .. ..... .......... ... ... ... .. . 

8. à ......................................... .. 
9. de ........ .. ... ... ..... ................... . 

10. domicilié à .. .. .. .................... . 
11 . et de ............... ............. ....... . 

12. domiciliée à ............. ........... . 

13. ······································· ······ 
14. dressé le ...... ......... ..... .. ... ... . . 

15. à .......................................... . 

16. sur la déclaration de ....... ... . 

1 7. reçue en langue ............. ... .. . 

18. avec 1 'assistance de ............ . 

Interprète, ayant prêté devant 

nous le serment prévu par la loi. 

19. par nous .............................. . 

Après que le déclarant a été 

averti des peines sanctionnant 

les fausses déclarations. 

20. Lecture faite et le déclarant 

invité à lire l'acte ; 

21. L'acte ayant été traduit par 

1 'interprète. 

22. Nous avons signé ...... ....... .. . 
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De l'auteur Du De 

Signatures de l' acte déclarant 1' interprète 

IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés 

Elle comprend 8 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1°/-Sur chaque ligne: porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte de décès contenu dans le registre. 

2°/-Dans les colonnes: 

-Colonne 1 :Inscrire le numéro d'ordre. 

-Colonne 2 : Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 
date d'établissement. 

- Colonne 3 : Inscrire les prénoms et nom de la personne dont 
le décès a été déclaré, suivant un ordre alphabétique. 

- Colonne 4 : Inscrire le numéro national d'identification du 
défunt généré par le Registre national des Personnes physiques (RNPP). 

- Colonne 5 : Inscrire la date de décès. 

- Colonne 6 : Inscrire le lieu de décès. 

- Colonne 7 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du père. 

- Colonne 8 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de la mère. 

Au bas de la page. 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante:« Le présent 
état est arrêté à ............. (en lettres, le nombre d'actes) actes». 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 
de l'officier de l'état civil avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent 
quatre colonnes avec des Hgnes. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle fait. 

2°/-Dans les colonnes: 

- Colonne 1 :Inscrire la date et l'heure de l'inspection. 

- Colonne 2 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
procureur ayant procédé au contrôle. 

- Colonne 3 : Signature du procureur. 

- Colonne 4 : Noter les observations. 

B-DOUBLE 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Identique à celui de la couverture de l'original. Toutefois, au 
lieu de la mention « ORIGINAL à conserver au centre de l ' état 
civil>>, il porte la mention:« DOUBLE destiné à être conservé 

·au greffe du tribunal». 

2 - Notes à insérer au verso de la couverture du registre, au 
recto de la page de garde et, si besoin est, au verso de celle-ci. 

Figurent dans le double comme dans l'original. 

3 - Pages de chaque volume du registre. 

Identiques à celles de l'original. 

4- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés 

Identique à celle de J'original. 

5- Pages d'inspection 

Identiques à celles de l ' original. 

ANNEXE III 

REGISTRE DES MARIAGES 

A-ORIGINAL 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE (ARMOIRIES) 
Union-Discipline-Travail 

CIRCONSCRIPTION D'ETAT CIVIL d ....................... . 

Bureau d'état civil d ...................... . 

REGISTRE DES MARIAGES 

CELEBRES AU COURS DE L' ANNEE ................. . 

ORIGINAL 

à conserver au centre d'état civil. 

II - Note à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de ceUe-ci. ' 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge 

Acte n° ............. Numéroter les actes les uns à la suite des autres 
dans l'ordre de célébration. 

Mariage de .......... et de .................. .. Indiquer, en minuscules 
d'imprimerie (les premières lettres en majuscules) le ou les 
prénoms des époux et en majuscules les noms. 

Ex: Mariage de Yacouba FANNY et de Bernadette ZOKOU. 

Numéro national d ' identification .... .......... ... de l'époux et 
numéro national d'identification .... ........... de l'épouse, générés 
par le Registre national des Personnes physiques. 

Corps de 1 ' acte. 

1 °)-Renseignements 

1-lndiquer en lettres le jour, le mois et l'année de célébration 
du mariage. Ex : le deux janvier deux mil dix-neuf. 

2- Indiquer en lettres l'heure exacte de célébration du mariage 
Ex : à dix heures trente minutes. 

3- Indiquer la qualité du célébrant, préciser officier de l'état 
civil (a) ou officier de l'état civil suppléant (b). 

a) L'acte est dressé par l'officier de l'état civil. 

Ex : «Devant nous, Joachim OUATTARA, sous-préfet, officier 
de l'état civil de la circonscription d ' état civil de Tiébissou. )) 

b) L'acte est dressé par un suppléant de l'officier de l 'état civil. 

Ex : «Devant nous, Abdoulaye TRAORE, secrétaire adminis
tratif, suppléant l'officier de l'état civil de la circonscription 
d'état civil de Tiébissou. )) 

4- Indiquer le lieu où le mariage est célébré. Ce lieu peut être : 

a) - Le siège de la circonscription d'état civil ; 

Ex:« Au siège de la circonscription d'état civil d' Anyarna », 

b)- Le siège du bureau d'état civil, si l' officier de l'état civil 
ou son suppléant s'y est transporté ; 

Ex :« Au siège du bureau d' état civil de Kagbolodougou >), 

c)- Tout autre lieu où l'officier de l'état civil ou son suppléant 
s'est transporté, en dehors de la circonscription ou du bureau 
d'état civil ; 
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Ex : « Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro », 

Ex : « Au service de médecine générale de l'hôpital de Grand
Bassam ». 

2°)- Renseignements relatifs au futur époux 

5- Indiquer en minuscules d'imprimerie (avec la première 
lettre en majuscule) le ou les prénoms du futur époux; puis en 
majuscules son nom ; 

Ex : Christophe DAH. 

6- Indiquer sa profession (a), s'il n'en a pas écrire ((sans» {b); 

Indiquer ensuite en lettre l'âge. 

a) -Ex : professeur, trente-sept ans ; 

b) -Ex: sans profession, vingt-huit ans; 

7- Indiquer en lettres, aussi précisément que possible, la date 
de naissance du futur époux (a). 

Lorsque seule l'année de la naissance est connue, elle est consi
dérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année 
{b ). Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme 
étant intervenue le premier jour de ce mois (c). 

Ex: a) né le dix-neufmars mil neuf cent quatre-vingt. 

b) né le premier janvier mil neuf cent soixante-neuf. 

c) né le premier avril mil neuf cent soixante-onze. 

8- Indiquer aussi précisément que possible le lieu de la nais-
sance, et éventuellement la sous-préfecture. 

Ex : né à Yamoussoukro, 

Ex : né à Port-Bouët, Abidjan, 

Ex : à Agboro, sous-préfecture de Divo. 

9- Indiquer la nationalité de l 'époux. 

10- Indiquer le domicile ou la résidence de l'époux. 

Ex : domicilié à Dimbokro, 

Ex : domicilié à Agbanou, sous-préfecture de Sakassou. 

Il- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, la profession 
et le domicile du père. 

Ex: Fils de Gohi Marcellin ZAN BI, commerçant, domicilié à 
Bouaflé. 

12-lndiquer le ou les prénoms ainsi que le nom (dejeune fille), 
la profession et le domicile de la mère. 

Ex : Mariam COULIBALY, sans profession, domiciliée à 
Bouaflé. 

Si la mère est mariée au père, ajouter« son épouse». 

3°)-Renseignements relatifs à la future épouse 

13- Indiquer en minuscules d'imprimerie (avec la première 
lettre en majuscule) le ou les prénoms de la future épouse, puis 
en majuscules son nom; 

EX : Marie OUATTARA. 

14- Indiquer sa profession, si elle n'en a pas, écrire « sans»; 

indiquer ensuite en lettres l'âge (comme au point 6). 

15- Indiquer en lettres, aussi précisément que possible, la date 
de naissance de la future épouse. 

Lorsque seule l' année de la naissance est connue, elle est consi
dérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année. 
Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme 
étant intervenue le premier jour de ce mois (comme au point 7). 

16- Indiquer aussi précisément que possible le lieu de la naissance, 
et éventuellement la sous-préfecture (comme au point 8). 

17- Indiquer la nationalité de l'épouse. 

18- Indiquer le domicile ou la résidence de 1' épouse (comme 
au point 1 0). 

19- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, la profession 
et le domicile du père (comme au point 11). 

20- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom (dejeune fille), 
la profession et le domicile de la mère (comme au point 12). 

4°)-Renseignements complémentaires 

21- Préciser le régime matrimonial choisi par les époux 
« communauté de biens » ou « séparation de biens. » 

22 et 23- Indiquer le ou les prénoms ainsi que les noms, pro
fessions et domiciles des témoins ; 

EX: 1 o- N'dogoni Ségbé BAfV\YOKO, greffier, domicilié à 
Yopougon, 

2°- Abou Thérèse ASSALE, ménagère, domiciliée à Lakota. 

5°)- Renseignements relatifs à l'interprétation de l'acte 

a) Si l'un des comparants ou l'un des témoins ne parle pas la 
langue officielle, l'assistance d'un interprète est nécessaire. 

• 
Mentions de cette interprétation ainsi que des prénoms et nom 

de l'interprète doivent être faites dans l'acte. 

JI est possible que 1 'assistance de plusieurs interprètes soit 
nécessaire, si les parties ou témoins parlent des langues différentes. 

Mention en sera aussi faite. 

24- Compléter par l'indication de celle des parties ou de ceux 
des témoins qui ont fait leurs déclarations dans une langue autre 
que la langue officielle. 

Ex :« ... du futur époux et du témoin Pierre DEGNY. » 

25- Indiquer, dans l'ordre, les langues utilisées. 

Ex : « .. .les déclarations du témoin Honoré Kouamé KOFFI 
................................ ayant été reçues en langue baoulé. » 

Ex : (< ... les déclarations de la future épouse et des témoins 
.......................... ayant été reçues, la première en langue baoulé, 
les secondes en langue malinké. }) 

26- Indiquer dans l'ordre, le ou les prénoms ainsi que le nom, 
la profession et le domicile du ou des interprètes. 

Ex : «Avec l'assistance de Pierre N'DRI, planteur, domicilié 
à Daloa. » 

Ex : «Avec 1 'assistance de Pierre N'DR!, planteur, domicilié à Daloa 
et de Amenan KOFFI, sans profession, domiciliée à Toumodi. » 

b) -Si toutes les parties parlent la langue officielle, bâtonner 
les lignes 24, 25 et 26, puis tirer un trait sur la phrase « Interprète 
ayant prêté ... par la loi. » 

6°)-Lecture et signature de l'acte 

27- Plusieurs hypothèses sont possibles. 

a) Tous les comparants et témoins parlent la langue officielle : 
1 'officier de l'état civil donne lui-même lecture de l'acte. 

Dans ce cas, bâtonner les lignes 24, 25, 26 et 28. 

b) -Certains comparants ou témoins parlent la langue officielle 
et d'autres non : l 'officier de l'état civil donne lecture de l'acte 
et l'interprète Je traduit. 

Dans ce cas, ne rayer ni la ligne 26 ni la ligne 27. 
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c) -Aucun des comparants ne parle la langue officielle. 

Dans ce cas, rayer à la ligne 27 l'expression« .. .les époux et 
les témoins invités à lire l'acte». 

28- Rayer« l'interprète» ou« les interprètes» selon qu'il y a un 
ou plusieurs interprètes, ou rayer toute la ligne 28 lorsqu'aucun 
interprète n'a été sollicité: 

29- L'auteur de l' acte doit le signer avec ceux des partiès et 
des témoins qui savent signer et, 

s'il y a lieu, avec le ou les interprètes s'ils le savent. 

Suivant le cas, la ligne 29 sera ainsi complétée. 

a) -Si tous savent signer: 

Ex : « ... avec les époux et les témoins.» 

Ex : « ... avec les époux, les témoins et 1' interprète. » 

b) - Si quelques-uns savent signer et d'autres non: 

Ex : « ... avec les époux, les témoins Pierre N ' DRI et l'inter
prète, le témoin Mamadou OUATTARA ne le sachant. » 

Ex : « ... avec l'époux et les témoins, l' épouse ne le pouvant 
parce que invalide. » etc. 

N.B : On doit d'abord indiquer ceux qui signent puis ceux qui 
ne signent pas, en précisant : 

-« ne le sachant», s'ils ne le savent pas; 

- « ne le pouvant parce que : malade, invalide, blessé etc.)), 
en fonction des cas de figure. 

Observations générales 

a) Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres ; 

b) Les lignes ou parties de lignes inutilisées doivent être bétonnées, 
afin qu'il ne subsiste aucun blanc dans le corps de l'acte ; 

c) Les ratures et les renvois marginaux doivent être paraphés 
par tous les signataires de J'acte. 

ID- Pages de chaque volume du registre 

Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 50. 

ACTE No.............................. 1. Le ....................................... . 

MARIAGE DE : .............. 2. à ........................................ .. 
(prénoms et nom de l'époux 3. devant nous ...................... .. 

Et de ................................... . 

(prénoms et nom de l'épouse) 4. ont comparu publiquement à 

Numéro national d'identification 

de l'époux 5 ............................................. . 

et numéro national d'identification 6. profession ......................... .. 

de l'épouse : ................. . . . 7. né (e) le ............................. .. 

8. à ............ .............................. . 

9. de nationalité ...................... . 

10. domicilié (e) à, résidant à .. . 

Il. fils de ................................ .. 

12.etde .................................. .. 

13. et ....................................... .. 

14. profession .......................... . 

15. née le ... ........... .. .................. . 
Signatures 

De l'auteur 
de l'acte 

16. à 

17. de nationalité ..................... .. 

18. domiciliée à, résident à ..... . 

19. fille de ...................... .......... . 

20. et de ................................... .. 

21. Sur notre interpellation, les 

époux ont déclaré opter pour 

............... (préciser le régime 

matrimonial choisi ou si les 

époux ont déclaré avoir conclu 

un contrat de mariage, confor

mément à la loi sur le 

mariage) ............................ .. 

Ils ont déclaré 1 'un après 

l'autre vouloir se prendre 

pour époux et nous avons 

prononcé, au.nom de la loi, 

qu'ils sont unis par le mariage, 

en présence de : 

22. 1° ., , ., ............ ., .................. .. 

23 . 2° ........................................ . 

Témoins majeurs 

24. La déclaration .................... .. 

25. Ayant été reçue ................... . 

26. Avec l'assistance de ......... .. 

De 

Interprète, ayant prêté entre 

nos mains le serment prévu 

par la loi. 
Avant de dresser l'acte, nous 

avons averti les parties 

comparantes et les témoins 

des peines prévues par la loi 
pour sanctionner les fausses 

déclarations. 

27. Lecture faite, les époux et les 

témoins invités à lire l'acte. 
28. et l'acte traduit par l'interprè:fe 

et les interprètes. 

29. Nous avons signé .... ......... .. 

De Des Des 
l'époux l'épouse témoins inteJl)fètes 
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IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes 
dressés 

Elle comprend 8 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte de mariage transcrit dans le registre. 

2°/-Dans les colonnes : 

N.B: Remplir la table récapitulative suivant l'ordre alphabétique 
imposé par le nom patronymique de l'époux. 

-Colonne 1 :Inscrire le numéro d'ordre. 

-Colonne 2 :Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 
date d'établissement. 

-Colonne 3 :Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de l'époux. 

-Colonne 4: Inscrire le numéro national d'identification de 
l'époux, généré par le Registre national des Personnes physiques 
(RNPP). 

- Colonne 5 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
l'épouse. 

-Colonne 6: Inscrire le numéro national d'identification de 
1' épouse, généré par le Registre national des Personnes physiques 
(RNPP). 

- Colonne 7 : Inscrire la date de célébration du mariage. 

-Colonne 8 : Inscrire le lieu de célébration. 

Au bas de la page. 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante:« Le présent 
état est arrêté à ...... .. .. ...... (en lettres, le nombre d'actes) actes>>. 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 
de l'officier de l'état civil, avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent qua
tre colonnes avec des lignes. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle effectué. 

2°/-Dans les colonnes : 

-Colonne 1 :Inscrire la date et l'heure de l'inspection. 

- Colonne 2 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
procureur ayant procédé au contrôle. 

- Colonne 3 : Signature du procureur. 

- Colonne 4 : Noter les observations. 

B- DOUBLE 

1- Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Identique à celui de la couverture de l'original. Toutefois, au 
lieu de la mention<< ORIGINAL à conserver au centre de l'état 
civil>>, il porte la mention: «DOUBLE destiné à être conservé 
au greffe du tribunal ». 

II- Notes à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de ceDe-ci. 

Figurent dans le double comme dans 1 'original. 

Ill- Pages de chaque volume du registre 

Identiques à celles de l'original. 

IV~ Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés 

Identique à celle de l'original. 

V- Pages d'inspection 

Identiques à celles de l'original. 

ANNEXE IV 

REGISTRE DES DECLARATIONS 

AUTRES QUE LES NAISSANCES ET LES DECES 

A-ORIGINAL 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE ( ARMOIRIES) 
Union-Discipline-Travail 

CIRCONSCRIPTION D'ETAT CIVIL d ................ .. 

Bureau d'état civil d .................. . 

REGISTRE DES DECLARATIONS 

AUTRES QUE LES NAISSANCES 

ET LES DECES POUR L'ANNEE ........................ . 

ORIGINAL 

à conserver au centre d'état civil. 

II- Notes à insérer au verso de
1
la couverture de chaque 

volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de celle-ci. 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge. 

- Acte n° .................... , Numéroter les actes les uns à la suite 
des autres dans l'ordre de célébration. 

-Nature de l'acte ................. , indiquer la nature de l'acte 
selon les cas de figure. 

Ex: Acte de reconnaissance d'enfant. 

- Concernant .............................. , le ou les prénoms de la 
personne concernée (en minuscules d'imprimerie avec la 
première lettre en majuscule), puis en majuscules son nom. 

Ex : Acte de reconnaissance d'enfant : « Concernant 1' enfant 
Yoro Jules ZADI ». 

-Numéro national d'identification ....................... ,Indiquer 
le Numéro national d'Identification (NNI) de la personne concer
née, généré par le Registre national des Personnes physiques. 

Corps de l'acte 

1-Indiquer en lettres le jour, le mois et l'année de la déclaration. 
Ex : le deux janvier deux mil dix-neuf. 

2- indiquer en lettres l'heure exacte de la déclaration. 

Ex : à onze heures trente minutes. 

3- Indiquer la qualité du rédacteur de l'acte, préciser officier 
de l'état civil (a) ou officier de l'état civil suppléant (b). 

a) L'acte est dressé par l'officier de l'état civil. 

Ex : «Devant nous, Diane Anin OGOU, sous-préfet, officier 
de J'état civil de la circonscription d'état civil de Lakota. » 

b) L'acte est dressé par un suppléant de l'officier de l'état civil. 

Ex:« Devant nous, Kébéfolo COULIBALY, secrétaire admi
nistratif, suppléant l'officier de l'état civil de la circonscription 
d'état civil de Lakota. » 

4- Indiquer, en minuscules d'imprimerie (avec la première 
lettre en majuscule) le ou les prénoms du déclarant, puis en 
majuscules son nom ; 

Ex: Kouakou Charles-Elie YAO. 

5- Indiquer son Numéro national d'Identification (NNI). 
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6- Indiquer sa profession (a), s'il n'en a pas, écrire« sans » (b) ; 

Indiquer ensuite en lettres l'âge. 

a) -Ex: documentaliste, trente-sept ans; 

b) -Ex: sans profession, vingt-huit ans; 

7- indiquer en lettres, aussi précisément que possible, la date 
de naissance du déclarant (a). 

Lorsque seule l'année de la naissance est connue, elle est consi
dérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année 
(b). Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme 
étant intervenue le premier jour de ce mois (c). 

Ex: a) né le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt. 

b) né le premier janvier mil neuf cent soixante-neuf. 

c) né le premier avril mil neuf cent soixante-onze. 

8- Indiquer aussi précisément que possible le lieu de la 
naissance, et éventuellement la sous-préfecture. 

Ex: né à Aboisso, 

Ex : né à Yopougon, Abidjan, 

Ex : à Aboutoukro, sous-préfecture de Bocanda. 

9- Indiquer la nationalité du déclarant. 

Ex: de nationalité ivoirienne. 

Ex : de nationalité chinoise. 

10- Indiquer le domicile ou la résidence du déclarant. 

Ex : domicilié à Abidjan, Marcory Résidentiel. 

Ex : Résidant à Agbaou, sous-préfecture d' Alépé. 

11- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, la profession 
et le domicile du père. 

Ex : Grobli Abdon OTTRO, Ingénieur, domicilié à Cocody. 

12- Indiquer le ou les prénoms ainsi que le nom, la profession 
et le domicile de la mère. 

Ex : Julienne APPIA, commerçante, domiciliée à Grand-Bassam. 

Si la mère est mariée au père, ajouter« son épouse». 

Ex : Julienne APPIA, commerçante, domiciliée à Grand
Bassam, son épouse. 

13- Inscrire les déclarations du comparant. Si les lignes 
réservées à cet effet ne suffisent pas à recevoir ses déclarations, 
continuer au verso de la feuille. 

Dans ce cas, en plus des signatures portées au recto, faire signer 
tous les intervenants à la suite de la dernière phrase notée au verso. 

14 et 15-lndiquer Je ou les prénoms ainsi que le nom (en 
majuscules d'imprimerie), la profession et le domicile des 
témoins; 

Ex : 1° -Denis N'TAKPE, Archiviste, domicilié à Koumassi, 

2° -Affoué Marcelle ARRIKO, entrepreneur, domiciliée 
à Bingerville. 

I6- Indiquer si les déclarations du comparant et celles des 
témoins ont été faites dans une langue autre que la langue officielle. 

Ex : «. .. du comparant et du témoin Pierre DEGNY. » 

Ex:« ... du comparant et des témoins.». 

17- Indiquer, dans l'ordre, les langues utilisées. 

Ex : « .. .les déclarations du comparant ayant été reçues en langue 
Baoulé». 

Ex : « .. .les déclarations du comparant et des témoins ...... .. ayant 
été reçues, la première en langue Koulango, les secondes en 
langue Dida. » 

18- Indiquer dans l'ordre, le ou les prénoms, le nom (en 
majuscules d ' imprimerie), la profession et le domicile du ou des 
interprètes. 

Ex: «Avec l'assistance de Julien N'DJA, planteur, domicilié 
à Tiassalé. ». 

Ex : « Avec l'assistance de Kanga Edmond KOMENAN, 
vigile, domicilié à Daloa et de Amenan AKOU, sans profession, 
domiciliée à Gonaté » . 

19- Plusieurs hypothèses sont possibles. 

a) -Le comparant et les témoins parlent la langue officielle : 
l' officier de l'état civil donne lui-même lecture de l'acte. 

Dans ce cas, bâtonner les lignes 16, 17 et 18. Rayer la ligne 20. 

b) -Le comparant ou l'un des témoins pa.rle la langue officielle 
et les autres non : l'officier de l'état civil donne lecture de l'acte 
et 1 'interprète ou les interprètes le traduisent. 

Dans ce cas, ne rayer ni la ligne 18 ni la ligne 19. 

c) -Ni le comparant ni les témoins ne parle la langue officielle. 

Dans ce cas, rayer à la ligne 19 1 'expression «. ..•.... comparant 
et les témoins invités à lire l'acte>>. 

20- Rayer« l'interprète >> ou« les interprètes» selon qu' il y a un 
ou plusieurs interprètes, ou rayer toute la ligne 20 lorsqu'aucun 
interprète n'a été sollicité: 

21- L'auteur de l'acte doit le signer avec le comparant et les 
témoins qui savent signer et, s'il y a lieu, avec le ou les interprètes 
s'ils le savent. 

Suivant le cas, la ligne 21 sera ainsi complétée. 

a) -Si tous savent signer: 

Ex : « ... avec le comparant et les témoins ». 

Ex : « ... avec le comparant, les témoins et l'interprète ». 

b) -Si quelques-uns savent signer et d 'autres non : 

Ex :« ... avec le comparant, le témoin Pierre N'DR! et l'interprète, 
le témoin Mamadou OUATTARA ne le sachant». 

Ex : « ... avec les témoins, le comparant ne le pouvant parce 
qu'invalide.» etc. 

N.B: On doit d ' abord indiquer ceux qui signent puis ceux qui 
ne signent pas, en précisant : 

-« ne le sachant », s' ils ne le savent pas ; 

-« ne le pouvant parce que : malade, invalide, blessé etc.», en 
fonction des cas de figure. 

Observations générales 

a) Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres ; 

b) Les lignes ou parties de lignes inutilisées doivent être 
bâtonnées, afin qu'il ne subsiste aucun blanc dans le corps de 
l'acte; 

c) Les ratures et les renvois marginaux doivent être paraphés 
par tous les signataires de J'acte. 

Ill- Pages de chaque volume du registre 

Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 50. 
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ACTEN° ............................ .. 
Nature de J'acte : ............. . 

Concernant: ................. ..... . 
Prénom (s) .......................... . 
Nom: .................................. . 

Numéro National 
d'Identification ............... .. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1 0 février 2020 

1. Le ....................................... . 
2. à ............ heures .......... minutes 
3. devant nous ...................... .. 

4. a comparu .......................... .. 

5. Identifiant n° .... ................ .. 
6. profession ......... ................. . 
7. né (e) Je ............................. .. 
8. à ......................................... .. 
9. de nationalité ...................... . 

10. domicilié (e) à, résidant à ... 

1 1. fils ou fille de ................... .. 

12. et de .................................. .. 

13. qui a déclaré ...................... . 

en présence de : 
14. l 0 

.. ................. .................... . 

15. 2° ....................................... .. 

Témoins majeurs 
16. la déclaration ...... ........... .. .. 

17. Ayant été reçue en langue ... 

18. Avec l'assistance de ......... .. 

interprête, ayant prêté entre 
nos mains le serment prévu 
par la loi. 

Avant de dresser l'acte, nous 
avons averti le comparant et 

les témoins des peines prév. 
wes par la loi pour sanctionner 
les fausses déclarations. 

19. Lecture faite, le comparant et 
les témoins invités à lire l'acte. 

20. et l'acte traduit par 1 ' Îiltelp[ête 

ou les interprête. 
21. Nous avons signé ............. .. 

De l' auteur Du Des Des 
Signatures 

de l'acte déclarant témoins interprêtes 

IV-Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés 

Elle comprend 7 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte de mariage transcrit dans le registre. 

2°/-Dans les colonnes : 

- Colonne 1 : Inscrire Je numéro d'ordre. 
' - Colonne 2 : Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 

date d'établissement. 

-Colonne 3 : Préciser la nature de l'acte. 

- Colonne 4 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
la personne concernée, (suivre l'ordre alphapétique.) 

- Colonne 5 : Inscrire le Numéro national d'Identification de 
la personne concernée, généré par le Registre national des 
Personnes physiques (RNPP). 

- Colonne 6 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
comparant. 

- Colonne 7 : Inscrire le numéro national d ' identification 
du comparant, généré par le Registre national des Personnes 
physiques (RNPP). 

Au bas de la page. 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante : « Le présent 
état est arrêté à (en lettres, le nombre d'actes) actes». 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 
de l'officier de l'état civil, avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent 
quatre colonnes avec des lignes. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle effectué. 

2°/-Dans les colonnes : 

- Colonne 1 : Inscrire la date et l'heure de l'inspection. 

- Colonne 2 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
procureur ayant procédé au contrôle. 

- Colonne 3 : Signature du procureur. 

- Colonne 4 : Noter les observations. 

B-DOUBLE 

1- Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Identique à celui de la couverture de l'original. Toutefois, au 
lieu de la mention<< ORIGINAL à conserver au centre de l'état 
civil », il porte la mentiQn : « DOUBLE destiné à être conservé 
au greffe du tribunal ». 
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II- Notes à insérer au verso de la couverture du registre, au 
recto de la page de garde et, si besoin est, au verso de celle-ci. 

Figurent dans le double comme dans l'original. 

Ill - Pages de chaque volume du registre 

Identiques à celles de l'original. 

IV-Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés. 

Identique à celle de 1 'original. 

V- Pages d'inspection 

Identiques à celles de l'original. 

ANNEXE V 

REGISTRE DE RELEVE DES TABLES ANNUELLES 

1- Le registre de relevés des tables annuelles contient 1 'ensemble 
des actes enregistrés dans la circonscription d'état civil au cours 
de l'année. 

Il en existe un, selon les catégories d'actes (naissance, 
mariages, décès et déclarations autres que ... ) 

2- 11 contient autant de pages que nécessaire. Si le registre 
utilisé s'avère insuffisant pour contenir les actes d'une catégorie, 
il faut recourir à d'autres registres pour leur inscription. 

3- Le format est de 42X27 centimètres (12 mains). 

4- li comprend 5 colonnes et est rempli sur autant de lignes 
que d'actes dressés. 

a) -Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte concerné. 

b) -Dans les colonnes : 

-Colonne 1 : Inscrire le numéro d'ordre. 

- Colonne 2 :Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 
date d'établissement. 

- Colonne 3 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
la personne concernée, (suivre l'ordre alphabétique). 

-Colonne 4 : Inscrire le numéro national d ' identification de 
la personne concernée, généré par le Registre national des 
Personnes physiques (RNPP). 

-Colonne 5: Inscrire la date à laquelle s'est produit l'évène
ment (naissance, mariage, décès ou autres déclarations ... ). 

Clôturer le registre en inscrivant la formule indiquée à l'article 11 
du présent décret. 

ANNEXE VI 

REGISTRE SPECIAL PREVU POUR RECEVOIR 

LES ACTES DE L'ETAT CIVIL WRS DU STATIONNEMENT 

DES TROUPES MILITAIRES IVOIRIENNES 

HORS DU TERRITOIRE NATIONAL 

A-ORIGINAL 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Ministère REPUBLIQUE DE C01ED'lVOIRE (ARMOIRIES) 

de la Défense Union-Discipline-Travail 

REGISTRE D'ETAT CIVIL 

POUR LA MISSION ....................... (lieu de la mission) 

(Naissance, décès, mariage, autres déclarations) 

Année(s) .................... .. 

ORIGINAL 

à conserver au ministère des Affaires étrangères 

Il- Notes à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de celle-ci. 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge. 

-Acte n° ........................ , Numéroter les actes les uns à la 
suite des autres dans l'ordre d'enregistrement. 

-Nature de l'acte ................... , indiquer la nature de l'acte 
selon les cas de figure. (Naissance, mariage, décès, reconnais-
sance d'enfant, etc ... ) 

-Concernant ......................... , Indiquer le ou les prénoms en 
minuscules (avec la première lettre en majuscule) de ou des 
personnes concernées, puis son ou ses noms en majuscules. 

Ex: Naissance:« Concernant Y oro Jules ZADI », 

Ex : Mariage : « Concernant Watta Félix KADJO et Juliette APPIA», 
1 

Ex: Décès:« Concernant Jean-Chahin AKOLO », 

Ex : Reconnaissance d'enfunt: « Concernant l' enfànt Benjamin YAO ». 

-Numéro National d'Identification (s) N° .......................... , 
Indiquer le Numéro national d'Identification (NNI) de la 
personne ou des personnes concernées, généré par le Registre 
national des Personnes physiques. • 

N.B : s'il s'agit de mariage, indiquer le Numéro national 
d'Identification de l'époux, puis celui de l'épouse. 

Corps de 1' acte 

!-Indiquer en lettres le jour, le mois et l'année de la déclaration 
ou de la célébration. 

Ex : le dix avril deux mil dix-neuf. 

2- indiquer en lettres l 'heure exacte de la déclaration ou de la 
célébration. 

Ex : à onze heures trente minutes. 

3- Indiquer la qualité du rédacteur de l'acte avec son grade : 
officier de l'état civil militaire ou officier de l'état civil militaire 
suppléant. 

Ex : « Devant nous, Kouadio BLÔFOUÊ, Capitaine, officier 
de l ' état civil militaire. » 

Ex : « Devant nous, Jeanne Elise KONE, Lieutenant, officier 
de l'état civil militaire suppléant». 

4- Concerne tous les actes, à l'exception des mariages. Dans 
ce cas, bâtonner et rayer les lignes 6 et 7. 

Inscrire pour chaque catégorie d'acte les mentions prévues 
par la loi. 

a) -Pour les naissances : 

Ex : «A été déclaré ce qui suit : La naissance de Esmel Martin 
ES SIS, né le dix-sept janvier deux mil dix-neuf, à dix heures 
quinze minutes, à Bangui/ Centrafrique, de sexe masculin, ayant 
pour père Ségbé Benjamin ESSIS né le premier janvier mil neuf cent 
quatre-vingt à Bouaké-Nimbo, de nationalité ivoirienne, militaire, 
domicilié à Abidjan et pour mère Antoinette MBALEBA, 
née le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-trois à Bangui/ 
Centrafrique, de nationalité centrafricaine, infirmière, domiciliée 
au Kilomètre 5/ Bangui. » 
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b) -Pour les décès: 

Ex : «A été déclaré ce qui suit : Le décès, le vingt-deux février 
deux mil vingt à Tombouctou/ Mali, à seize heures cinq minutes, 
de Anne Marie KOUTOUAN, née Je trois mars mil neuf cent 
quatre-vingt-douze à Sakassou/ Côte d'Ivoire, médecin, Lieute
nant des Forces Armées de Côte d'Ivoire, résidant au camp de 
J'aéroport, fille de Djedri KOUTOUAN, enseignant domicilié à 
Abidjan/ Côte d'Ivoire et de Awa COULIBALY, sage-femme, 
domiciliée à Abidjan! Côte d'Ivoire. ~> 

d)-Pour la reconnaissance d'enfant : 

Ex : « A été déclaré ce qui suit : Je reconnais être le père de 
J'enfant Ablé Louis WAKA, de sexe masculin, né Je sept octobre 
deux mil vingt, à l' hôpital de Divo/ Côte d'Ivoire, ayant pour 
mère Rachel KOUTOU, couturière à A bobo 1 Côte d'Ivoire ». 

5- Indiquer en minuscules d'imprimerie (avec la première lettre 
en majuscule) le ou les prénoms du déclarant, puis en majuscules 
son nom. 

Préciser sa profession et éventuellement le lien de parenté avec 
la personne dont il déclare la naissance, le décès ou pour laquelle 
il fait la reconnaissance. 

Ex : « Déclaration faite par : François AHOULOU, caporal, 
vingt-cinq ans, père de l'enfant>>. 

Ex : « Déclaration faite par : Paul ACHY, Médecin-colonel 
militaire, ami du défunt ». 

Ex : « Déclaration faite par : Angeline ESMEL, capitaine de 
frégate, mère de l'enfant». 

6- Concerne exclusivement les mariages. Dans ce cas, bâtonner 
et rayer les lignes 4 et 5. 

Ex : <{ Ont comparu publiquement, Marc Stéphane GUEI, 
lieutenant de gendarmerie, né le premier janvier mil neuf cent 
quatre-vingt à Bouaké-Nimbo, de nationalité ivoirienne, résidant 
à Bangui au camp de l'aéroport, fils de Jean GUEI et de Akissi 
KONAN 

ET Abiba TOUME, médecin, née Je deux mars mil neuf cent 
quatre-vingt-trois à Kangabandoro/ Centrafrique, de nationalité 
centrafricaine, domiciliée à Bangui (PK5), fille de Pierre 
TOUME et de Irène DAKAMBA ... » 

7- Préciser le régime matrimonial choisi par les époux : « commu
nauté de biens » ou « séparation de biens ». 

8- Indiquer, le ou les prénoms ainsi que les noms (en majus
cules d'imprimerie), les professions et les domiciles des témoins. 

Ex : 1 o -Denis TAPE, journaliste, résidant au camp de l'aéro
port/ Bangui (Centrafrique). 

2°-Mayatou KANGABA, assistante sociale, domiciliée au Ki
lomètre 5/ Bangui (Centrafrique). 

9- Compléter par l'indication du déclarant/les époux ou de 
ceux des témoins qui ont fait leurs déclarations dans une langue 
autre que la langue officielle. 

Ex : « ... du comparant/les époux et du témoin Pascal DENGUI ~>. 

Ex : « ... du comparant/les époux et des témoins.» 

10- Indiquer, dans l 'ordre, les langues utilisées. 

Ex : « .. .les déclarations des témoins ............. .... .. .. ... ayant été 
reçues en langue bamiléké ». 

Ex : « .. .les déclarations de l'épouse et des témoins ayant été 
reçues, la première en langue haoussa, les secondes en anglais ». 

II- Indiquer dans 1' ordre, le ou les prénoms ainsi que le nom 
(en majuscules d ' imprimerie), profession et domicile du ou des 
interprètes. 

Ex: « Avec l'assistance de Youssoufou IDRISSA, transporteur, 
domicilié à Goma >>. 

Ex : ((Avec l'assistance de Edmond KAPOU, vigile, domicilié 
à Pointe-Noire et de Orissa KANTE, sans profession, domicilié 
à Pointe-Noire. » 

12- Plusieurs hypothèses sont possibles. 

a) -Le comparant (ou les époux) et les témoins parlent la langue 
officielle : l' officier de l'état civil militaire donne lui-même 
lecture de l'acte. 

Dans ce cas, bâtonner les lignes 8, 9 et 10. Rayer la ligne li. 

b) -Le comparant (ou les époux) ou l'un des témoins parle la 
langue officielle et les autres non : 1' officier de l'état civil rnil.itaire 
donne lecture de l'acte et J' interprète ou les interprètes le tradmsent. 

Dans ce cas, ne rayer ni la ligne 8 ni la ligne 9 . 

13- Rayer« l'interprète » ou« les interprètes » selon qu'il y a un 
ou plusieurs interprètes, ou rayer toute la ligne 13 lorsqu'aucun 
interprète n'a été sollicité : 

14- L'auteur de l'acte doit le signer avec le comparant (ou les 
époux) et les témoins qui savent signer et, s'il Y"- lieu, avec le 
ou les interprètes s' ils Je savent. 

Suivant le cas, la ligne 14 sera ainsi complétée. 

a) -Si tous savent signer : 

Ex:« ... avec le comparant( ou les époux) et les témoins.» 

Ex : « ... avec le comparant(ou les époux), les témoins et 
l'interprète. >> 

b) -Si quelques-uns savent signer et d'autres non: 

Ex : « ... avec le comparant( ou les époux), le témoin Pierre N'DRI 
et l' interprète, le témoin Mamadou OUATIARAne le sachant». 

Ex : « ... avec les témoins et l'épouse, l'époux ne le pouvant 
parce que blessé. » etc. 

N.B: On doit d ' abord indiquer ceux qui signent puis ceux qui 
ne signent pas, en précisant : 

-((ne le sachant», s'ils ne le savent pas; 

-« ne le pouvant parce que : malade, invalide, blessé etc.», en 
fonction des cas de figure. 

N.B: S' il s'agit d'un mariage, bâtormer et rayer les lignes 4 et 5. 

Dans les autres cas (naissance, décès, reconnaissance d'enfant 
etc.), bâtonner et rayer les lignes 6 et 7. 

-Lorsque les lignes 4 et 6 sont insuffisantes pour recevoir les 
déclarations et inscriptions prévues, continuer au verso de la 
feuille. Dans ce cas, prendre le soin de faire apposer la signature de 
tous les intervenants ( conune au recto) après la dernière phrase. 

Observations générales 

a) -Enregistrer les actes les uns à la suite des autres, indiffé
remment de leur nature, et leur attribuer de manière chronolo
gique un numéro . 

Ex : ACTE W 1 : Mariage. 

ACTE N° 2 : Naissance. 
ACTE N° 3 : Naissance. 

ACTE N°4 : Reconnaissance d'enfant. 

ACTE N°5: Décès. 

b) -Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres; 
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c) -Les lignes ou parties de lignes inutilisées doivent être 
bâtonnées, afin qu'il ne subsiste aucun blanc dans le corps de l'acte; 

d) -Les ratures et les renvois marginaux doivent être paraphés 
par tous les signataires de l'acte. 

Ill- Pages de chaque volume du registre 

Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 5_0. 
ACTEN° .............................. 1. Le ....................................... . 
Nature de l'acte: ......... .... . 

Concernant : ...................... . 

Numéro (s) national (aux) .. 
d'Identification ..................... . 

2. à .......................................... . 

3. devant nous ....................... . 

4. a été déclaré ce qui suit : ... . 

5. déclaration faite par ........... . 
6. ont comparu publiquement . 

Et .............. ............. ............. . 

7. Sur notre interpellation, les 

époux ont déclaré opter pour 

.............. (préciser le régime 

matrimonial choisi ou si les 
époux ont déclaré avoir conclu 
un contrat de mariage, confonné
ment à la loi sur le mariage). 
Ils ont déclaré l'un après l'autre 

vouloir se prendre pour époux et 

nous avons prononcé, au nom de 
lalo~ qu'ils sont unis par le 
mariage; 

8. En présence de : ................ . 

10 ·· ······································ 

20 ...................................... .. . 

Témoins majeurs 

9. La déclaration .................... . 

1 O. Ayant été reçue en langue .. 

Il . Avec l'assistance de .......... . 

Interprète, ayant prêté entre 

nos mains le serment prévu 

par la loi. 
Avant de dresser l'acte, nous 
avons averti le comparant (ou 

Signatures 
IDe l'auteur 

de l'acte 

les époux) et les témoins des 

peines prévues par la loi pour 

sanctionner les fausses 
déclarations. 

12. Lecture faite, le comparant et 

les témoins invités à lire r acte 

13 . et 1' acte traduit par 1' interprête 
ou les interprètes. 

14. Nous avons signé .............. . 

Du comparant Des Des 
(ou des époux) témoins interprètes 

1 

V- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes dressés 

Elle comprend 5 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte transcrit dans le registre. 

2°/-Dans les colonnes : 

-Colonne 1 :Inscrire le numéro d'ordre, 

-Colonne 2 :Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 
date d'établissement, 

-Colonne 3 :Préciser la nature de l'acte, 

- Colonne 4 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
ou des personnes concernées, (suivre l'ordre alphabétique), 

- Colonne 5: Inscrire le Numéro national d'Identification de 
ou des personnes concernées, généré par le Registre national des 
Personnes physiques (RNPP). 

Au bas de la page 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante:« Le présent 
état est arrêté à ................. (en lettres, le nombre d'actes) actes ». 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 
de l'officier de l'état civil militaire, avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent 
quatre colonnes avec des lignes. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle effectué. 

2°/-Dans les colonnes : 

- Colonne 1 : Inscrire la date et l'heure de l'inspection, 

- Colonne 2 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom du 
procureur ayant procédé au contrôle, 

- Colonne 3 : Signature du procureur, 

-Colonne 4 : Noter les observations. 

B-DOUBLE 

1- Recto de la couverture de chaque volume du registn 

Identique à celui de la couverture de l'original. Toutefois, au 
lieu de la mention « ORIGINAL à conserver au ministère des 
Affaires étrangères», il porte la mention : « DOUBLE destiné à 
être conservé au ministère de la Défense». 
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ll- Notes à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de celle-ci. 

Figurent dans le double conune dans l'original. 

Ill - Pages de chaque volume du registre 

Identiques à celles de l'original. 

IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes 
dressés 

Identique à celle de 1 'original. 

V- Pages d'inspection 

Identiques à celles de l'original. 

ANNEXE VII 

REGISTRE D'ETAT CIVIL CONSULAIRE 

1 °/-Le registre d'état civil tenu dans les circonscriptions 
consulaires comprend, pour l'année, un ou plusieurs volumes de 
cinquante (50) pages chacun, numérotées de 1 à 50. 

Ils sont de format 42 X 27 centimètres. 

2°/-Le volume du registre d 'état civil consulaire est présenté 
conune suit : 

A-ORIGINAL 

1 - Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Ministère des REPUBLIQUEDECOTED'NOIRE (L'emblème) 

Affiùres étrangères Union-Discipline-Travail 

CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE D .... ................ .. 

Centre de .......................... .. 

Année ............ .................... . 

(Naissance, décès, mariage, autres déclarations) 

ORIGINAL 

à conserver au siège de la représentation diplomatique 

ou du poste consulaire. 

Il- Notes à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de celle-ci. 

Entête : INSTRUCTIONS POUR LA TENUE DU PRESENT 
REGISTRE 

En marge. 

-Acte n° .................... ,numéroter les actes les uns à la suite 
des autres suivant l'ordre d'enregistrement. 

- Nature de l'acte : ...................... , indiquer la nature de l'acte 
selon les cas de figure. 

(Naissance, mariage, décès, reconnaissance d 'enfant etc.) 

Préciser « Déclaration de .... >> ou« Transcription d'acte de .... >>. 

Ex : Déclaration de naissance. 

Ex: Transcription d 'acte de mariage. 

- Concernant.. ........................... , prénom(s) et nom de ou des 
personnes concernées. 

Ex : Naissance : « Concernant Joachim KOUKOUGNON », 

Ex: Mariage:« ConcemantYoussoufCOULIBALYet Juliette 
LEBELLEC », 

Ex : Décès :«Concernant Jean GROBLY », 

Ex : Reconnaissance d 'enfant : « Concernant l'enfant 
Kris-Jacob ATEMELE». 

- Numéro national d ' Identification ................... , Indiquer si 
possible le Numéro national d'Identification (NNI) de la 
personne ou des personnes concernées, généré par le Registre 
national des Personnes physiques. 

N. B : S'il s'agit de mariage, indiquer le Numéro national 
d'Identification de l'époux puis celui de l'épouse. 

Corps de 1' acte 

1- Indiquer en lettres le jour, le mois et 1 'année de la transcription, 
de la déclaration ou de la célébration. 

Ex : le vingt-neuf septembre deux mil dix-neuf. 

2- indiquer en lettres l'heure exacte de la transcription, de la 
déclaration ou de la célébration. 

Ex : à neuf heures trente minutes. 

3- Indiquer Je ou les prénoms, le nom, la fonction et la qualité 
du rédacteur de l'acte. 

. 1 
Ex : « Devant nous, Kouad10 Benson BAFFOUMAN, Chef 

de mission diplomatique, Ambassadeur, agissant en qualité 
d'officier de l'état civil.>> 

Ex : « Devant nous, Jeanne Nafissiatou KAFANA, consul 
général, agissant en qualité d'officier de l'état civil suppléant». 

4- Concerne toutes les déclarations et les aotes transcrits, à 
l'exception des mariages célébrés. Dans ce cas, bâtonner et rayer 
les lignes 6 et 7. 

a) -S'il s'agit d'une déclaration, bâtonner le mot« transcrit » 
et inscrire pour chaque catégorie d'actes les mentions prévues 
par la loi. 

-Pour les naissances : 

Ex : « A été déclaré/ transcrit ce qui suit : La naissance de 
Josiane Marie- Laure, de sexe féminin, née le dix-neuf juillet 
deux mil dix-neuf à l'hôpital général de Bangui/ Centrafrique, à 
onze heures dix minutes, de Félix HOLLY, né le premier janvier 
mil neuf cent cinquante-deux à Bonoua/Côte d'Ivoire, de nationalité 
ivoirienne, diplomate, dom icilié à Bangui et de Agnès Nanan 
SOMAHIN, son épouse, née le premier janvier mil neuf cent 
cinquante-cinq à Guibéroua/ Côte d'Ivoire, de nationalité 
ivoirienne, enseignante, domiciliée à Bangui. » 

-Pour les décès : 

Ex : « A été déclaré/ transcrit ce qui suit : Le décès de Marie
Josiane KATOU, née le vingt-trois mars mil neuf cent quatre
vingt-deux à Sikensi/ Côte d'ivoire, étudiante, domiciliée à 
Libreville, fille de Alexis K.ATOU et de Férima OUATTARA, 
survenu le vingt-deux février deux mil vingt à Libreville. » 

-Pour la reconnaissance d 'enfant : 

Ex :« A été déclaré/ transcrit ce qui suit: Je reconnais être 
le père de l'enfant Ablé Louis WAKA, de sexe masculin, né le 
sept octobre deux mil vingt, à l'hôpital de Tunis/ Tunisie, ayant 
pour mère Rachel KOUTOU, couturière résidant à Tunis/ Tunisie». 

b) -S'il s'agit d'une transcription, bâtonner le mot« déclaré» 
et inscrire les indications contenues dans l'acte. 

Ex : « A été déclaré/ transcrit ce qui suit : Le mariage entre 
(reporter les inscriptions contenues dans l'acte de mariage produit). 

Ex : « A été déclaré/ transcrit ce qui suit : La naissance de 
Anne-Marie KAKOU (reporter les inscriptions contenues dans 
l'acte de naissance présenté). 
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5- Faire la distinction selon s'il s'agit d'une déclaration ou 
d'une transcription. 

a) -S'il s'agit d'une déclaration :Bâtonner les mots « suivant 
acte ». 

Indiquer le ou les prénoms du déclarant (la première lettre en 
majuscule et le reste en minuscules) puis son nom en majuscules. 

Préciser sa profession et éventuellement le lien de parenté avec 
la personne dont il déclare la naissance, le décès ou pour laquelle 
il fait la reconnaissance. 

Ex : « Sur déclaration de/ suivant acte : Amara KANTE, 
conunerçant, trente- sept ans, père de l'enfant.» 

Ex : <~ Sur déclaration de/ suivant acte : Paul-Elie YAPO, 
enseignant, quarante-huit ans, ami du défunt. » 

b) -S'il s'agit d'une transcription : Bâtonner les mots« Sur 
déclaration de». Indiquer le numéro de référence de l'acte trans
crit, la date de son établissement ainsi que le centre d 'état civil 
ou la structure qui l'a établi. 

Ex ; « Sur déclaration de/ Suivant acte : N° 467 du dix 
octobre deux-mil vingt et un de la mairie de Bordeaux. 

6- Concerne exclusivement les mariages célébrés. Dans ce cas, 
bâtonner et rayer les lignes 4 et 5. 

Ex : « Ont comparu publiquement, Serge-Stéphane GATO, 
pilote, né Je vingt- deux septembre mil neuf cent quatre-vingt à 
Duekoué/ Côte d ' Ivoire, de nationalité ivoirienne, résidant à 
Brazzaville, fils de Honoré GATO et de Jeanne COULIBALY; 
Et Bernadette KABORE, médecin, née le deux mars mil neuf 
cent quatre-vingt- deux à Yamoussoukro/ Côte d'Ivoire, de 
nationalité ivoirienne, domiciliée à Brazzaville, fille de Alassane 
KABORE et de Jeanne LAGO ... » 

7- Préciser le régime matrimonial choisi par les époux:« com
munauté de biens » ou « séparation de biens ». 

8- Renseigner cette ligne uniquement lorsque la comparution 
des témoins est exigée par la loi (mariage), dans le cas contraire 
bâtonner la ligne 8. 

Indiquer, le ou les prénoms (la première lettre en majuscule et 
le reste en minuscules), les noms en majuscules d'imprimerie 
ainsi que les professions et domiciles des témoins. 

Ex : 1 o - Denis TAPE, journaliste, résidant à Paris. 

2°-Jean-Claudc MAISY, Entrepreneur, domicilié à Paris, 
cinquième Arrondissement. 

9- Compléter par l'indication du déclarant/ les époux ou de 
ceux des témoins qui ont fait leurs déclarations dans une langue 
autre que la langue officielle. 

Ex : « . . . du comparant/ des époux et du témoin Pascal 
DENGUI ». 

Ex : « ... du comparant/des époux et des témoins ». 

10- Indiquer, dans l'ordre, les langues utilisées. 

Ex : « .. .les déclaration des témoins ......................... ayant é té 
reçues en langue allemande ». 

Ex : « .. .les déclarations de 1 'épouse et des témoins .......... ..... . 
ayant été reçues, la première en langue anglaise, les secondes en 
portugais ». 

11- Indiquer dans l'ordre, le ou les prénoms (la première lettre 

en majuscule et le reste en minuscules), le nom en majuscules 

d ' imprimerie ainsi que la profession et le domicile du ou des in

terprètes. 

Ex : « Avec l'assistance de Jean Christophe GBANGBO, 

professeur, domicilié à Lisbonne >>. 

Ex : «Avec 1 ' assistance de Edmond KAPOU, vigi Je, domicilié 

à Monrovia et de James TAYLOR, sans profession, domicilié à 

Monrovia. » 

12- Plusieurs hypothèses sont possibles. 

a) -Le comparant (ou les époux) et les témoins parlent la langue 

officielle ; l'officier de l'état civil consulaire donne lui-même 

lecture de l'acte. 

Dans ce cas, bâtonner les lignes 8, 9, IP et 11. 

b) -Le comparant (ou les époux) ou l'un des témoins parle 

la langue officielle et les autres non : l'officier de l'état civil 

consulaire donne lecture de 1 'acte et l'interprète ou les interprètes 

le traduisent. 

Dans ce cas, renseigner les lignes 8, 9, 1 0 et• JI. Rayer à la 

ligne 12, dans l 'expression, « le comparant (ou les époux) et les 

témoins invités à lire l'acte » celui ou ceux des intervenants dont 

les propos ont été traduits. 

13- Rayer « 1' interprète » ou « les interprètes » selon qu'il y a un 

ou plusieurs interprètes, ou rayer toute la ligne 13 lorsqu'aucun 

interprète n ' a été sollicité. 

14- L'auteur de l'acte doit le signer avec le comparant (ou les 

époux) et les témoins qui savent signer et, s' il y a lieu, avec le 

ou les interprètes s' ils le savent. 

Suivant le cas, la ligne 14 sera ainsi complétée. 

a) -Si tous savent signer : 

Ex: « ... avec le comparant (ou les époux) et les témoins ». 

Ex : << ••• avec le comparant (ou les époux), les témoins et 

l'interprète. » 

b) -Si quelques-uns savent signer et d 'autres non: 

Ex : « .. . avec le comparant(ou les époux), le témoin Jeannot 

N'DA et l'interprète, le témoin Zournana TRAORE ne le sachant ». 

Ex : « ... avec les témoins et l'épouse, l'époux ne le pouvant 

parce que blessé. » e tc. 

N.B: On doit d 'abord indiquer ceux qui signent puis ceux qui 

ne signent pas, en précisant : 

-« ne le sachant», s' ils ne le savent pas; 

- « ne le pouvant parce que : malade, invalide, blessé etc.>>, 

en fonction des cas de figure. 

N.B: -Lorsque les lignes 4 et 6 sont insuffisantes pour recevoir 

les déclarations et inscriptions prévues, continuer au verso de la 

feuille. Dans ce cas, prendre Je soin de faire apposer la signature 

de tous les intervenants (comme au recto) après la dernière 

phrase. 
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Observations générales 

a) -Enregistrer les actes les uns à la suite des autres, indiffé

remment de leur nature, et leur attribuer de manière chronolo

gique un numéro. 

Ex : ACTE N° 1 : Transcription de mariage. 

ACTE N° 2 : Déclaration de naissance. 

ACTE N° 3 : Transcription de naissance. 

ACTE N° 4: Déclaration de reconnaissance d'enfant. 

ACTE N° 5 : Transcription de décès. 

b) Aucun nombre ne doit être écrit en chiffres. 

c) Les lignes ou parties de lignes inutilisées doivent être 

bâtonnées, afin qu' il ne subsiste aucun blanc dans le corps de l'acte. 

c) Les ratures et les renvois marginaux doivent être paraphés 

par tous les signataires de l'acte. 

N.B :Lorsque le volume du registre ouvert au ter janvier se 

révèle insuffisant pour recevoir tous les actes de l'année en cours, 

il est utilisé un ou plusieurs autres volumes supplémentaires. 

lU- Pages de chaque volume du registre 

Subdivisé en un ensemble de 50 feuillets, cotés de 1 à 50. 

ACTE No........... ................... 1. Le ............................. .......... . 

Nature de l'acte: ............ .. 2. à ......................................... .. 

3. devant nous ....................... . 

Concernant.................. ....... . 4. a été dédaréltranscrit ce qui suit : 

Numéro (s) national (aux) . . 

d ' Identification ..................... . 

5. déclaration de 1 suivant acte 

6. ont comparu publiquement 

Et .......................... ......... .... .. 

Signatures 
De l 'auteur 

de l'acte 

7. Sur notre interpellation, les 

époux ont déclaré opter pour 

.............. (préciser le régime 

matrimonial choisi ou si les 

époux ont déclaré avoir conclu 

\Dl rontrat de mariage, conf~ 

ment à la loi sur le mariage). 

Ils ont déclaré I'IDl après l'autre 

vouloir se prendre pour époux et 

nous avons prononcé, au nom de 

lalo~ qu'ils sont unis par le 

mariage ; 

8. En présence de : ................ . 

J 0 ..... ..... ............. ....... .... ..... . 

20 ....................................... .. 

Témoins majeurs 

9. La déclaration .................... . 

1 O. Ayant été reçue en langue .. 

Il. Avec l'assistance de .......... . 

Interprète, ayant prêté entre 

nos mains le serment prévu 

par la loi. 

Avant de dresser l 'acte, nous 

avons averti le comparant (ou 

les époux) et les témoins des 

peines prévues par la loi pour 

sanctionner les fausses 

déclarations. 

12. Lecture faite, le comparant et 

les témoins invités à lire l'acte. 

13. et l'acte traduit par l'interprete 

ou les interprètes. 

14. Nous avons signé .............. . 

Du comparant Des Des 

(011 des époux) témoins interprètes 
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IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes 
dressés 

Elle comprend 5 colonnes et autant de lignes que d'actes dressés. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque acte transcrit dans le registre. 

2°/-Dans les colonnes : 

- Colonne 1 : Inscrire le numéro d ' ordre. 

- Colonne 2 : Inscrire le numéro de référence de l'acte et sa 

date d'établissement. 

- Colonne 3 :Préciser la nature de l'acte. 

- Colonne 4 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
ou des personnes concernées (suivre l'ordre alphabétique). 

- Colonne 5 : Inscrire éventuellement le numéro national 

d'identification de ou des personnes concernées, généré par le 

Registre National des Personnes Physiques (RNPP). 

Au bas de la page. 

a) -Inscrire à gauche, la formule de clôture suivante : «Le présent 
état est arrêté à ................ (en lettres, le nombre d'actes) actes». 

b) -Inscrire à droite, la date, le ou les prénoms ainsi que le nom 

de l'officier de l'état civil, avec sa signature et son cachet. 

V- Pages d'inspection 

Elles viennent après la table alphabétique et comprennent 
quatre colonnes avec des lignes. 

1 °/-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque contrôle effectué. 

2°/-Dans les colonnes : 

- Colonne l :Inscrire la date et l'heure de l' inspection, 

- Colonne 2 : Inscrire le ou les prénoms ainsi que le nom de 
l ' autorité ayant procédé au contrôle, 

- Colonne 3 :Signature de l'autorité, 

- Colonne 4: Noter les observations. 

B- DOUBLE 

1- Recto de la couverture de chaque volume du registre 

Identique à celui de la couverture de l'original. Toutefois, au 

lieu de la mention « ORIGINAL à conserver au siège de la 

représentation diplomatique ou du poste consulaire», il porte la 

mention : « DOUBLE destiné à être conservé au Service central 

de l' état civil du ministère des Affaires étrangères ». 

Il- Notes à insérer au verso de la couverture de chaque 
volume du registre, au recto de la page de garde et, si besoin 
est, au verso de celle-ci. 

Figurent dans le double comme dans l'original. 

Ill - Pages de chaque volume du registre 

Identiques à celles de l'original. 

IV- Table alphabétique ou extrait récapitulatif des actes 
dressés. 

Identique à celle de l'original. 

V- Pages d'inspection 

Identiques à celles de 1 'original. 

ANNEXE VIII 

REGISTRE DES FICHES INDIVIDUELLES D' ETAT CIVIL 

Il-Le registre des fiches individuelles d'état civil tenu dans les 

circonscriptions consulaires est composé, pour l'année, d'un ou 
de plusieurs volumes de 50 pages chacun, numérotées de l à 50. 

Il est de format 42 X 27 centimètres. 

2/-Le volume du registre des fiches individuelles se présente 

comme suit: 

Ministère des REPUBLIQUE DE COTE D'NOIRE (ARMOIRIES) 

Affirires étrangères Union-Discipline-Travail 

REGISTRE DES FICHES INDIVIDUELLES 

Année ........................... . 

(A conserver au service central de l'état civil 

du ministère des Affaires étrangères) 

a)-Le registre comporte 5 colonnes. • 

-Colonne 1 : Inscrire le numéro de référence ainsi que la date 
d'établissementde la fiche individuelle. (Ex: n° 137 du 22 mars 2021). 

- Colonne 2 :Inscrire Je fait d'état civil. (Naissance, mariage, 

décès ou autres ... ). 

-Colonne 3 : Mentionner le ou les prénoms !linsi que le nom 

du ou des personnes concernées. 

- Colonne 4 : Date et lieu de survenance du fait d ' état civil 

concerné. 

-Colonne 5 : Le numéro de référence de l'acte dont trans
cription est sollicitée et le lieu d'établissement. 

b )-Sur chaque ligne : porter les inscriptions se rapportant à 
chaque fiche individuelle. 

Observations générales 

a) -Inscrire les numéros des fiches de manière chronologique, 
les unes à la suite des autres, indifféremment des faits d' état civil 

auxquels elles se rapportent. 

Ex : FICHE N° l du 19 mars 2022 : Mariage. 

FICHE N° 2 du 19 mars 2022 : Naissance. 

FICHE N° 3 du 19 mars 2022 : Naissance. 

FICHE N° 4 du 19 mars 2022; Reconnaissance d'enfant. 

FICHE N° 5 du 19 mars 2022 : Décès. 

b) Les lignes inutilisées doivent être bâtonnées; 

c) Après l'enregistrement de la dernière fiche, apposer la 

formule de clôture suivante : 

« Ont été enregistrées dans le présent registre XX fiches, 

numérotées de Y à Z. 

Abidjan, le ...... .... ................ . 

Le chef du Service central de l'état civil du ministère des 

Affaires étrangères. 

......... .. .. ....... .. ................ Signature .. ....................................... ». 

N.B : Lorsque le volume du registre ouvert au 1er janvier 

se révèle insuffisant pour recevoir l'enregistrement de toutes 

les fiches, il est utilisé un ou plusieurs volumes supplémentaires. 
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ANNEXE IX 

MODELES D'EXTRAITS D' ACTES D'ETAT CIVIL 

1- Modèle d'extrait d'acte de naissance 

DISTRICT 1 DEPARTEMENT DE ............................ . REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

COMMUNE 1 SOUS-PREFECTURE DE ........... _ .... .. Union- Discipline- Travail 

EXTRAIT 

du Registre des Actes de Naissance 

pour 1 'Année .................... .. 
NB: Mettre en filigrane l'armoirie de la Côte d'Ivoire 

ETAT CIVIL Le ..................................................................................................................... .. 
à ..................................................... heure ( s) .................................. minutes 

' ( ) ' 1 est ne e a ...................................................................................................... . Centre 1 Bureau de .................. . 

N° ........................ du registre l'enfant. .......................................................... .. ................................................. . 

................................................................................. (Prénoms de l'enfant) 
de sexe ............................................................................................................. .. 

NAISSANCE DE : fils 1 fille de ............................................................................. , ...................... . 
Prénom (s): ............................. .. 

.. ........................... (Prénoms, nom, profession et domicile du père) 
Nom: ..... ............................. ...... .. Et de ....................................................................................... ..... .. ................... . 

....................... (Prénoms, nom, profession et domicile de la mère) 

MENTIONS (Eventuellement) 

Marié le ....................... ................... ................................................... .. à ................................. .............................. ............. ............. .. . 

Avec ...................................................................................... ................................... ........................... ................... .. .................. .. ...... . 

Mariage dissous par décision de divorce en date du .......................................................... ............... .................................. .. 

Décédé(e) le ...................................................................................... à ............................................ ................................ ........ ....... . 

Timbre fiscal 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 

contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ................................................ , à ............................ . 

1 'officier de 1' état civil 
ou l'agent de l'état civil 

(Signature) 
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II- Modèle d'extrait d'acte de mariage 

DISTRICT 1 DEPARTEMENT DE ............................. . REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

COMMUNE 1 SOUS-PREFECTURE DE .......... ...... . 
Union- Discipline- Travail 

EXTRAIT 
du Registre des Actes de Mariage 

pour l'Année .................... .. 
NB : Mettre en filigrane l'armoirie de la Côte d ' Ivoire 

ETAT CIVIL 

Centre 1 Bureau de ........................ . 

No ........................ du registre 

MARIAGE ENTRE : 

(Prénom (s) et nom de l'époux) 

Et: .......... ........................................... .. 

(Prénom (s) et nom de l'épouse) 

Timbre fiscal 

(Signature) 

Le ............................................................... ..................................................... .. . 
A été célébré le mariage : 
Entre ... ... ............... ........... ......... .......... ........... .......... r······ ·--· ·····----···· 
.............. ......................... ............ .... (Prénom(s) et nom de l'époux 
Né le ...................... .............................................. .. .................. ......................... . 
à ... ........................................................................... ........................................... . 
Domicilié à ..................................................................................................... . 
Fils de ............. ................... ......... ..................................... ................................ . 
Et de ............................. ................. .... .............................................................. .. 
Et ....................................................................................................................... .. 
............................................................... (Prénom(s) et nom de l'épouse) 
Née le .......................... ....... .................................... .......................................... . 
à ................................ ................................................. ........................................ . 
Domiciliée à ................................................................................................... . 
Fille de ................. ........................................................................................... .. 
Et de .................................................. ............. .... ............................... .................. . 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 
contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ................................................ , à ............................ . 

l' officier de l'état ch il 
ou l'agent de l'état ci,il 
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III- Modèle d'extrait d'acte de décès 

DISTRICT 1 DEPARTEMENT DE ............ ................ .. REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

COMMUNE 1 SOUS-PREFECTURE DE ................ . 
Union- Discipline- Travail 

EXTRAIT 
du Registre des Actes de Décès 

pour 1 'Année ................. .... . 
NB: Mettre en filigrane l'annoirie de la Côte d'Ivoire 

ETAT CIVIL 

Centre 1 Bureau d .......................... .. 

N° .............. .......... du registre 

DECES DE: 

Prénom (s) .................. ..................... . 

Nom : ................................ ...... .......... . 

Timbre fiscal 

Le ................ ................. .................................. .. ....................................... ......... .. 

à .................. ...... .......... heures .. .. .............................. ........ minutes 
' 1 a ...................... ......... ........ .. ... .. ....... .. ................... ... .. ..................... .. 

est décédé ( e ) ....... .............. ................ ... ..... .. ...... ............ ... ......... .... .. 

. .... ..... ...... .. . .... ............... ... . .. .... . .. .... (Prénoms et nom du défunt 

de sexe ......... ... .......... .......... ....... ...... ...... ....... ...... .......................... .. 

Né(e)le ....... ....................... .. ................. à .............................. : ...................... . 

Profession ........................ ............................................................................... . 

Fils 1 fille de .................................................... .. ............................................. . 

........................................................................ (Prénoms et nom du père) 

Et de ............................... ............................................... ...... ............................... . 

................................................................... (Prénoms et nom de la mère) 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 

contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ....... ......................................... , à ........................... .. 

l'officier de l'état civil 
ou l' agent de l'état civil 

(Signature) 
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IV- Modèle d'extrait pour autres déclarations 

DISTRICT 1 DEPARTEMENT DE ............................. . REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
COMMUNE 1 SOUS-PREFECTURE DE ................ . Union - Discipline - Travail 

EXTRAIT 
du Registre des Actes des déclarations 

autre que de naissance et de décès 
pour 1 'Année ..................... . 

NB : Mettre en filigrane l'annoirie de la Côte d'Ivoire 

ETAT CIVIL 

Centre 1 Bureau d .......................... .. 

No ........................ du registre 

ACTE DE: 

concernant : ............. ....... ................. . 

Timbre fiscal 

Le ............................................................................................................... ....... . 
à ....................... .......... . heures ...................................... .... minutes 

Monsieur 1 Madame ..... ................. ....... ...... ...... ... ................... ........ . 

........................ .............. (Prénoms, nom, profession et domicile) 
a donné 1 procédé à ........................................................................ . 

' 
pour 1 de .................................................... ....................................................... . 

.. ... ....................... ... ... (information complète se rapportant à l'acte) 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 

contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ............. .......... ............. ............ , à ............................ . 

l'officier de l'état civil 
ou l'agent de l'état civil 

(Signature) 
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ANNEXE X 

MODELES DES EXTRAITS D'ACTES D'ETAT CIVIL CONSULAIRE 

1- Modèle d'extrait d'acte de naissance 

MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union- Discipline - Travail 

EXTRAIT 
du Registre des Actes de 1 'état civil 

pour l'Année ..................... . 
NB: Mettre en filigrane l'armoirie de la Côte d'Ivoire 

ETAT CIVIL 

Le ....................................................................................... .. .... ........................ . . 

à ..................................................... heures ......................... ......... .... . minutes 
CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE 

DE ................................................................. . 
est né (e) à ............................... ....................... ......... ... ! ...................... .... .. ....... . 

l'enfant. ............................................................................................................. . Centre de .... .. ..... ...... ...... ..... .. ........ ... .. . 

N° ........................ du registre de sexe ..................................... ............... ......... .... ........... .... ............... ............. . . 

NAISSANCE DE : fils 1 fille de ....................................................................................................... .. 

Prénom (s) ...... ........ ............... .. .......... . . 
............................................... ... (Prénoms, nom, profession et domicile) 

Nom: ...................... ...... ..................... ....... .. Et de .. ............... ........... .. ........................................ ................. ..... ..................... .. 

Suivant transcription de : 
.. ............................................... (Prénoms, nom, profession et domicile) 

Acte n° ........................... . 

(Eventuellement) 

MENTIONS (Eventuellement) 

Marié le ............................................................................................... à ................................... .................................. .... ................. .. 

Avec ............ ............... ....................... ................. ........... ..................................................................................................................... . 

Mariage dissous par décision de divorce en date du ............................................................................................................ . 

Décédé(e) le ............................................................................................... à ..................... ............... ........... ...... ........... .... .... .......... . 

Timbre fiscal 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 

contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ................................................ , à ........................... .. 

l'officier de l'état civil 
ou 1 'agent de l'état civil 

(Signature) 
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IV- MODELE D'EXTRAIT POUR AUTRES DECLARATIONS 

MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

EXTRAIT 

du Registre des Actes de 1 'état civil 

pour 1 'Année ..................... . 
NB : Mettre en filigrane l'armoirie de la Côte d' Ivoire 

ETAT CIVIL 

CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE 
DE ...... ........ .............. ..... .................. .............. . 

Centre de .............................. ............ .. 

N° ... ......... ...... ...... du registre 

ACTE DE: 

concernant : .................... .... ....................... . 

Suivant transcription de : 

Acte n° ......................... .. . 

(Eventuellement) 

Timbre fiscal 

Fait à Abidjan. le 2 octobre 2019. 

Le .... ..... ...... ................... ..................... ... ...... ....................................... .. .............. . 
à ....... ........ .................................. .. .. heures ... ................................... minutes 
Monsieur 1 Madame ................................................................................... .. 

.................................................. (Prénoms, nom, profession et domicile) 
a donné 1 procédé à .... .................................... .............................................. . 

• pour 1 de ....... .. ............... ........................................ ... ...... ................. .. ............... . 

······························ ··············· ···················· ··············· ········································ ······ 

....... ......... ...... ................ (Information complète se rapportant à l'acte) 

Certifie le présent extrait conforme aux indications 

contenues dans le registre. 

Sceau 

Délivré le ...................... ...... .. .... .. .. .......... , à ................... .... ..... . 

• 

l'officier de l' état civil 
ou l'agent de l'état civil 

(Signature) 

Alassane OUATTARA . 




