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PARTIEOFFICIELLE
ACTES PRESIDENTIELS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOIn° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l ’état civil 
L’ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 

suit :

Article 1. —  L'état civil des citoyens est établi et prouvé par 
les actes de l’état civil et, exceptionnellement, par des décisions 
de justice ou des actes de notoriété.

Les actes de l’état civil sont les écrits par lesquels l’officier ou 
l’agent de l'état civil constate d’une manière authentique les prin
cipaux événements dont dépend l’état d ’une personne,

CHAPITRE 1

Des circonscriptions, bureaux d'Etat civil et points de collecte
Art. 2. — Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les 

circonscriptions d'état civil autres que les communes sont 
déterminées par décret.

Art. 3. —  Chaque circonscription d'état civil peut comporter 
des bureaux d'état civil.

De même, chaque centre de santé peut comporter des bureaux 
d’état civil.

Des points de collecte sont également créés dans les villages, dans 
les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret.

Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des 
bureaux d ’état civil et des points de collecte sont fixées par décret. 

CHAPITRE 2

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

Art. 4. —  Chaque circonscription d'état civil comporte un 
officier de l’état civil, chaque bureau d’état civil, un agent de l'état 
civil. Il peut être adjoint, à l ’un et à l'autre un ou plusieurs 
suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes condi
tions que les officiers et les agents titulaires.

De même, chaque point de collecte comporte un agent de 
collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.
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Aitt. 5. —  Lesagerttsde PEtat-civil et leurs suppléants exercent ; 
itaurs attributions sous Tautorité-des officiers de l’état civil.

Les (agents (de (cdîlecte et leurs suppléante -exencerit leurs ; 
aMlatttiions sous l ’autorité des agents de î ’état civil. ;

Art. /6. —  'Les officiers de l'é ta t civil autres que eaux qui le  » 
Hsont -en vertu de !la 'loi, et les (agents .de il "état ci vil sont nommés ' 
(dans'les conditions définies p ar décret. 'Ils prêtent serm ent avant 5 
;leur prise de fonction devant le tribunal .du ressort-de la  circons- . 
■•oriptiion -d’état civil dans laquelle 'Ils sont nommés, dans lies ; 
termes -suivants :

« .de ju re  de bien et fidèlem ent accomplir m a  mission, (de > 
m 'abstenir de divulguer les informations>et données dont je  suis 
Æpmitaiiæ au dont;j lai eu cmnaissanoe à l 'occasion d e l lexercice 
de 'mes fonctions, et d ’obsemer scrupuleusement, en }la matière, ; 
'.les dois et règlements en vigueur ». !

Les ;agents ;de collecte sont également désignes dans 'les ! 
conditions définies :par .décret. ?

Art. 7.. —  Les .officiers e t lies agents -de : l'état civîl sont seüls I 
■compétents pour recevoir les 'déclarations «et «dresser :les (actes <de 1 
Itètat civil auxquels :ik confèrent iÜaufheriticité. ■

Les agente (de collecte sont dhacgés-de iitecueillir ;les ifansifétat | 
<mvi]l (qui suiviennent dans tours points-.de -collecte de.compétence. j 
Uk (peuvent procéder < à la .déclaratieua des mak&anceset (décès pour ! 
lie eo n p te  '.des iper&onnes Ihafeiiitées a  Ile faire 'dans les conditions • 
(dMmies par -décret. j

.Ait. •&. —  Sous ; réserve des .dispositions J e  Ilartklle 37., les j 
Ætgerrtte ‘.de ilîétat -civil m ’ortt (compétence (que [pour (recevoir lies j 
'üédtaxations ude naissance .et -de (décès, (dresser lies ;actes -coures- j 
pondants est eîfifectner su r  îles (registres (de il'année -en cours, îles I 
(transcriptions >et mentions s'y (rapportant. |

Art. <9. — 0Le6(Offioiers(deir’fltattDis\4llAOttt<canEgpetontejm^(qui i 
(concerne itous lesactes (de ll’état .civil. l

.Art. l-Q. —  Les ;actes autres -que (ceuxisés ü  Lartiidle ;8 sont I (dressés 
.et ;les mariages (célébrés au idhdFJïien(de la  circonscntption j idlétat 
-civil, -exceptionnellement au (bureau «dictât (rirvîl [lorsque j 
îReffiicier^de 11'état .or-vil sty (transporte.

.Art. 11H. — ILes .oÆfkaers e t agents (de iT-etat (civil ine {peuvent 
imteiwemr (dans ijun üneme .acte <en cette (quailité <et -à oie autre aiitse.

Art, 112. — Lesidffieaers, îles (^ente (de ir^étatcuwB (miles ;agents 
cfeiaollsxrtBiessement ileurs (fonctions «ous lie (contrôle (des autorités 
{judiciaires (fît «ont (responsables (civilement, «discpilinairement «rt 
pénalement (des (fautes iest inélégances (qulils (commettent (dans 
îneBtûFciGe ,ou 111’occasion (de Heurs (fonctions.

Aatt. O . —  Lorsque !T\Offieier(de lî’jâtatomü refuse J e  décevoir 
ame iléélaraticm (comme (contrante à lia liai, fül (en smmv (dans lies 
(qnacante-fituit îheuies Sle magistrat (dhargé (de (ConteSier lie tfondion- 
atement (de 1P<bM (aiviil (tons s a  (omionscri^ptiion. lequel. [jusqii!à 
lH expuati^ (de lia .quinzaine (qiiiisntt lia (date (de son irtffiis, (peitt lie 
rRsapeiiir(de(dKe8a^ir,iacte.

lL’(affioiar (de Ü’âta t dîwil e s t ttenu (de (dâïsïtfir à  aœs niquisiÉimifi.
M tteanscrit (cdUesnci «ur le  .regietKe Ætt (ikesse lî^adte â  Ha suite.

S i II acte m”<a pas été ifaessé (dans lie (délai (de iquinzaine ptewn à  
lîidlinéa pæm ier, llespairties antmessées, (dans lies iquinœjjours tqui 
Siiivent «on dsç^niadiion, peucuent jpKesentsr acequBte tan tfctiifeamfifl ttûF- 
iiîittoîiiMement(ûonqpéteirt,canxCms(devair(flïdflnmfflaUhDfffiniflr(ifc

Le jugement .rendu est susceptible d ’appel -de la part du ministère 
public .et .des parties intéressées.

"Lorsque .le Tnibunal -on la  C our 'ordonne -de recevoir ila -décla
mation, î ’acte'estidressé, et le disposiîif du jugement.ou-de l’arrêt, 
'devenu définitif, .transcrit à lia suite. Mention de la décision -est 
également ̂ portée en marge (de l ’acte.

Art. 14. — Si le refus .émane d'un agent.de l’état civil, celui-ci 
-en rend ^compte immédiatement à Itofficier de Tctat civil sous 
l ’autorité (duquel il se trouve ;pilacé. Ledit .officier de l ’état .civil 
apprécie, -sous sa 'responsabilité, s ’iil \ÿ’:a lien tde passer-outre ou de 
procéder comme (il -est;ditâ T’alinéa ;premier de l ’article précédent.

CHAiPfTRE 3 
IDes registres de l ’état civil

iDansvchaque(cimon8crription-et(dans-chaque hureau d ’étatcivil, 
;il -est .tenu, en  (double exemplaire, -ües registres (distincts :

1D ;pour iles maissances
2°  [pour iles .décès.;
3 0 pour ,les (déclarations autres <qne .celles yqui iprécèdent
4°|pour !les mariages.

Aiirt. 16. —  (Les ^registres «ont (ouverts ;au 1er janvier e t .clos ;au 
3.1 .décembre .de chaque année.

ils  «ont (conformes aux modèles établis ipar (décret.

Les .deux exençplaiies sont côtés Æt rparqpihés, .sur dh^que ieiiille, 
ipar lie président du THrikunal .ou itout magistrat (délégué ;par llui.

fLlanni§eécoiJlée,:ils gont-dlosÆt.aiœâtés’par'I’otffioier.ouil^agent 
(deinâtaticiviî'sur'les asegistes, limmédiatemerttaprès !le(demieraüte.

A la -suite (de lia ; mention (de Clôture, il -est (dressé (par ̂ officier 
(Ou lÜagerrt de l'état 'bKvil, ame <table ̂ phëbêtique des actes qui \y 
sont (contenus.

O n Æxetppllanfe -.de (dhçpun ;des (registres, y  ooonpiîis (de -ceux 
'.tenus (dans les (bureaux if’éttat (Civil, est ̂ conservé au  chef-iiieu tde 
ila cutconscqption (dfetat divil.

Bans le  :mois 'qui suit la clôture, 11'autre exen^plaire-est .tranBniis 
Spar ir’offficier .de l ’état civil au THribuiuail üans de (ressort .duquél .est 
située lia (ciEDonscr^ption idîâtat mvîl gaour(être uaonserve au  jgrefflfe.

Art. 17.. —  (Les actes sont inscrite su r lies oaagistees, (de suite, 
sans aucun iblanc ni aucune susdliajge. (Les natures (fit lies rrenv.ois 
son t afçpKotRwes uat signes tde lia îmeme tmamiàse (que lie ^Joitps (de 
ilîaette. i l  m est mien .éenit p a r aibrèviatiion <at aucune (date >n V est 
imise cen (Chiffre.

Les Ittlanes iqui ;n\ont (pas (été îreirçjnllis Hors (de IP-établissement ide 
lî’acte sont (bïttairnés.

,Aitt. 11. —  ILes procurations (Ht autres pièces, <qui (doivent 
(denoraurer annexées aux actes (de iî\état (CKviil, sont (disposées, i^pres 
(qiitellies (ont é té  ̂ arqjihées p ar lia personne ypu lies a  produites .et 
p a r l ’i®ffl6kiier(au^lap3iït(deir’â M (c ii^ ,a n p 3 ^ (d D u n î^  
lie (daiibie odes uegifitres.

Art. 119.. —  Œl (est .étafetti {pémioâiquflment, idans lies (conditions 
(détEtnies p ar (décret, aan adlevé (des ttÆles annuélles.

Aid;.22CI. — JLesaœpat^tfelT’f i^ c ji^ lin e p a u v a ^  
n iiq i^ a u p iib fe

(de Mmweffior la itcnur die iT’iétattciviliflt Iles agents (des, aftminiStEgiions 
jpiibtiqiifH; .qui y  ̂ entt tĝ qpx&HftënmHnt lailtcimwéK par lime (fiitpofiiliion 
Il^grife (ffm nta l̂ctmcrtitahrf..
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La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle 
est requise par les magistrats visés à l'alinéa précédent ou ordonnée 
par le tribunal.

Hors les cas prévus par la présente loi, les registres ne doivent 
être déplacés.

Art. 21. — Les procureurs de la République sont spécialement 
chargés du contrôle et de la surveillance du service de Pétat civil 
dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu’ils l’estiment 
nécessaire, les procureurs de la République procèdent à la 
vérification de la tenue et de la conservation des registres de l’état 
civil en se transportant dans les centres d’état civil de leurs ressorts.

Ils relèvent les irrégularités et les infractions qui ont pu être 
commises et en poursuivent la répression.

Mention de l’inspection et de sa date est également faite sur 
les deux registres de l’année en cours de chaque catégorie.

Un procès-verbal de chaque inspection et un rapport annuel de 
la tenue des registres et du contrôle sont adressés en double 
exemplaire au ministre de la Justice.

Les magistrats ci-dessus visés correspondent directement avec 
les officiers de l'état civil.

La vérification électronique des données d ’état civil peut être 
demandée par les administrations et organismes autorisés par la loi.

Le contrôle et la surveillance de l’état civil consulaire sont du 
ressort de la direction centrale du ministère de la Justice en 
charge du contrôle de l’état civil.

Art. 22. — Tout dépositaire des registres de l'état civil est 
civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf à 
rapporter la preuve que ces altérations sont imputables à un tiers.

Art. 23. — Toute altération, tout faux dans les actes de l'état 
civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante 
ou autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu à 
des dommages-intérêts aux parties, sans préjudice des sanctions 
pénales encourues.

CHAPITRE 4

Des règles communes à tous les actes de l'état civil
Art. 24. »— La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil 

sont obligatoires et graftiits.

Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :

—  l'année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;

—  les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, 
les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;

— te numéro de référence de l’acte ;

— le numéro national d ’identification du bénéficiaire de l ’acte, 
généré par le registre national de personnes physiques.

Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de 
majeur est seule indiquée.

Art. 25. —  Dans les cas où les parties intéressées ne peuvent 
comparaître en personne, elles se font représenter par un fondé 
de pouvoir muni d ’une procuration spéciale et authentique.

Art. 26. — Les témoins, choisis par les parties, certifient l’identité 
de celles- ci et la conformité de l’acte avec leurs déclarations.

Ils doivent être majeurs, parents ou non des déclarants.

Art. 27. — Si les parties comparantes, leur fondé de pouvoir 
ou les témoins ne parlent pas la langue officielle, leurs déclarations 
sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant 
l'officier ou l'agent de l’état civil, le serment ci-après :

« Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des 
parties et des témoins ainsi que l'acte qui les constate ».

Mention en est faite dans Pacte.
Cette mention comporte l'indication de la langue dans laquelle 

la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprète, ainsi 
que de la prestation de serment de celui-ci.

Art. 28. —  Avant de dresser l’acte, l’officier ou l’agent de l’état 
civil avise les parties comparantes ou leur fondé de pouvoir et 
les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les 
fausses déclarations.

L'acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent la 
langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, la 
traduction de l’acte est faite par l’interprète. Il est fait mention 
dans les actes, de l'accomplissement de ces formalités.

Art. 29. — Les actes sont signés par l'officier ou l'agent de l'état 
civil, les comparants, les témoins et l'interprète s'il y a lieu, ou 
mention est faite de la cause qui a empêché les comparants et les 
témoins de signer.

Art. 30. — Les déclarations de naissance et de décès sont reçues 
et les actes qui les constatent dressés par Pofficier ou l’agent de 
l’état civil du lieu de naissance ou du décès.

Les mariages sont célébrés et les actes qui les constatent 
dressés par l'officier de l’état civil du lieu de la célébration.

Pour les déclarations autres que celles visées à l’alinéa premier, 
la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.

Art. 31. — Toute personne peut, sauf l’exception prévue à 
l’article 52, se faire délivrer par les dépositaires des registres de 
l’état civil, des copies des actes qui y sont inscrits.

Ces copies, délivrées conformes aux registres, portent en toutes 
lettres la date de leur délivrance et sont revêtues de la signature 
et du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles doivent, en outre, être légalisées, sauf conventions inter
nationales contraires, lorsqu'il y a lieu de les produire devant les 
autorités étrangères.

Il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent 
outre le nom de la circonscription d'état civil et/ou du bureau 
d'état civil dans lequel Pacte a été dressé, la copie littérale de cet 
acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception 
de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution 
des témoins.

Art. 32. — Tout acte de Pétat civil des Ivoiriens et des étrangers 
dressés en pays étranger, fait foi s’il a été rédigé dans les formes 
usitées dans ledit pays, sauf si d ’autres actes ou pièces détenus, 
des données extérieures ou des éléments de Pacte lui-même 
établissent, le cas échéant, après vérification, que cet acte est 
irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne corres
pondent pas à la réalité.

Ceux de ces actes qui concernent les Ivoiriens, sont transcrits, 
soit d'office, soit à la demande des intéressés, sur les registres de 
Pétat civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques 
ou les consuls territorialement compétents ; une mention 
sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à 
la date de l'acte.
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Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques, 
de la fermeture ou de l’absence de postes diplomatiques ou 
consulaires territorialement compétents, la transcription ne peut 
être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l ’acte 
est déposé au ministère des Affaires étrangères, qui le fait 
transcrire sur les registres tenus à Abidjan.

Les actes de mariage reçus en Côte d’Ivoire par les agents 
diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant 
des étrangers dont l ’un au moins est devenu ivoirien postérieu
rement au mariage, sont transcrits, soit d ’offïcc, soit à la demande 
des intéressés, sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage 
a été célébré.

Mention de la transcription est portée en marge de l’acte de 
naissance, qui, le cas échéant, est préalablement transcrit dans 
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 
présent article.

Art. 33. —  Tout acte de l'état civil concernant les Ivoiriens, 
reçu en pays étranger, est valable s'il Va été. conformément aux 
lois ivoiriennes, par les agents diplomatiques ou les consuls.

Les déclarations des faits d’état civil des citoyens ivoiriens résidant 
à l’étranger peuvent être faites auprès des circonscriptions consulaires 
de leur pays d ’accueil dans la mesure où les conventions et les 
lois locales le permettent.

Aucun extrait ou copie d’acte d ’état civil concernant un Ivoirien 
né à l ’étranger ne peut être délivré en Côte d’Ivoire avant la 
transcription dudit acte dans les registres tenus par les agents 
diplomatiques ou les consuls.

Toutefois, lorsqu'une procédure de transcription est en cours, 
il peut être délivré une fiche individuelle d’état civil au regard 
des pièces produites par le requérant.

La fiche est établie une seule fois à la date du dépôt du dossier au 
service central de l’état civil du ministère des Affaires étrangères. 
Elle est valable pour un an et ne peut être renouvelée.

Un registre spécial dont le modèle est défini par décret est tenu 
à cet effet.

Les doubles des registres de l’état civil tenus par les agents 
diplomatiques ou les consuls sont adressés, à la fin de chaque 
année, au ministère des Affaires étrangères, qui, après les avoir 
soumis, pour vérification, au procureur de la République près le 
Tribunal d ’Abidjan, en assure la garde et peut en délivrer des 
copies ou des extraits.

Art. 34. —  Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à 
l’état civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est 
faite d’office.

L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant 
lieu à mention, effectue cette mention dans les huit jours, sur les 
registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention 
doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au 
procureur de la République compétent.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été 
dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l ’avis est 
adressé dans le délai de huit jours à l’officier de l’état civil de 
cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention 
par l’agent de l’état civil intéressé et en avise, aussitôt, si le double 
du registre est au greffe, le procureur de la République compétent.

Si l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été 
dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé 
ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, en avise, dans les huit 
jours, le ministère des Affaires étrangères.

Art. 35. — Lorsqu'en vertu de conventions diplomatiques, les 
actes de l’état civil concernant les étrangers, dressés en Côte 
d'ivoire, doivent être adressés aux autorités étrangères, l'officier 
ou l'agent de l’état civil qui a dressé l’acte doit, dans les huit jours, 
en transmettre une expédition au ministère des Affaires étrangères.

Art. 36. — Lorsque l'acte donnant lieu à mention a été dressé 
ou transcrit par un agent de l ’état civil, celui-ci en donne avis à 
l'officier de l’état civil dont il dépend, si les mentions à effectuer 
doivent l’être sur des registres autres que ceux de l'année en 
cours, dans une autre circonscription, ou en marge d’actes dressés 
ou transcrits à l'étranger,

L'officier de l’état civil procède alors comme il est dit à l’article 
précédent.

Art. 37. — Par exception aux dispositions contenues à 
l’article 8, les agents de l’état civil sont compétents pour procéder 
aux transcriptions et mentions à effectuer sur les registres de 
l'année en cours tenus au bureau d ’état civil, pour les mariages 
et les actes autres que de naissance ou de décès.

Art. 38. — Si l’officier ou l’agent de l’état civil décède sans 
avoir signé certains actes ou certaines mentions marginales, le 
procureur de la République présente requête au président du 
Tribunal aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par 
l’officier ou l'agent de l’état civil décédé et non signés, feront foi 
malgré l’absence de signature.

Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, 
à la diligence du ministère public, en marge des actes concernés.

Le président du Tribunal ou le magistrat par lui délégué peut 
toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire 
constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître 
les rectifications qui devraient y être faites.

Il peut être procédé à l'enquête par un juge commis.

Art. 39. — Les dispositions prévues à 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 ou de l’absence 
de la partie intéressée.

Art. 40. — Outre le procureur de la République, toute personne 
y ayant intérêt peut, dans les cas prévus aux articles 38 et 39, 
saisir, par requête, le président du Tribunal compétent.

CHAPITRE 5

Des règles propres à chaque catégorie d'actes de Vètat civil

Section 1 - Des actes de naissance

Art. 41. —  Les naissances doivent être déclarées dans les trois 
mois de l’accouchement.

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, 
l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en 
vertu d ’un jugement rendu par le Tribunal du lieu de naissance.

Art. 42. — L’acte de naissance énonce :

—  l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le 
sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ;

—  le numéro de référence de l’acte ;

—  les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, 
professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du 
déclarant.
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Si les père et mère de l'enfant ne sont pas désignés à l'officier 
ou à l’agent de l’état civil, il n'est fait sur le registre aucune 
mention à ce sujet.

Art. 43. — Les déclarations de naissance doivent émaner du 
père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches 
parents, ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou 
encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de 
la personne chez qui elle est accouchée.

Le déclarant doit produire le certificat médical de naissance, 
le carnet d ’accouchement ou l’attestation délivrée par l’agent de 
collecte.

Lorsque les déclarants se présentent sans documents justificatifs 
de la naissance, l’officier de l’état civil ou l’agent d ’état civil s’en 
réfère au procureur de la République, qui procède comme il est 
dit à l’article 13 de la présente loi.

Art. 44. — L'acte de naissance, rédigé immédiatement, est 
signé du déclarant, de l'officier ou de l ’agent de l’état civil et, le 
cas échéant, de l’interprète.

Art. 45. — Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations 
de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre 
spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, 
les naissances qui y surviennent. La présentation dudit registre, 
tenu par l’agent de collecte, peut être exigée à tout moment par 
l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement 
sanitaire ou le village, ainsi que par les autorités administratives et 
judiciaires.

Art. 46. - Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né 
est tenue d'en faire la déclaration à l’officier ou à l'agent de l'état 
civil du lieu de la découverte.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications 
prévues à l'article 24, énonce la date, l’heure, le lieu et les 
circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l’enfant, 
toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi 
que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

Ce procès-verbal dont copie est immédiatement transmise au 
procureur de la République, est inscrit à sa date sur le registre 
des naissances.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier ou l'agent 
de l’état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance.

En plus des énonciations contenues à l’article 24, cet acte 
mentionne le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui 
lui sont donnes, fixe une date de naissance pouvant correspondre 
à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance celui où 
l’enfant a été découvert.

L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un 
médecin requis à cet effet, l'âge physiologique de l’enfant.

Si l’acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa 
naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de décou
verte et l'acte de naissance sont annulés à la requête du procureur 
de la République ou de toute partie intéressée.

Art. 47. — Dans un acte de naissance, lorsque les parents ne 
sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du 
père, ne vaut comme reconnaissance, que si elle émane du père 
lui-même ou de son fondé de pouvoir muni d’une procuration 
authentique et spéciale.

Art. 48. — Lorsqu'il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration 
est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des 
naissances.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, 
sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si 
l’enfant a eu vie ou non.

En outre sont énoncés le sexe de l’enfant, les prénoms, nom, 
dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et 
mère, et, s’il y a lieu, du déclarant, ainsi que les au, mois, jour et 
heure de l’accouchement.

Art. 49. — En cas de naissance survenue pendant un voyage 
aérien ou maritime sur un bâtiment ou un aéronef de nationalité 
ivoirienne, il en est dressé acte dans les 48 heures de l’accouchement 
sur la déclaration de la mère ou du père, s’il est à bord.

Si la mère, se trouvant seule à bord, est dans l’impossibilité de 
déclarer la naissance, l’acte est établi d’office. Les mentions 
concernant les prénoms, nom, dates et lieux de naissance, 
professions et domiciles des père et mère sont indiquées dans la 
mesure où les documents du bord le permettent.

Le cas échéant, il est donné des prénoms et nom à l'enfant ainsi 
qu'il est prévu lorsqu’il s'agit d’un enfant trouvé.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port ou un aéroport, 
l'acte est dressé dans les mêmes conditions s’il y a impossibilité 
de débarquer, ou s'il n'existe pas, dans le port ou l’aéroport, si 
l'on est à l’étranger, d'agent diplomatique ou consulaire ivoirien.

L'acte est rédigé par le commandant ou celui qui en remplit les 
fonctions.

Il y est fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues 
dans lesquelles l’acte a été dressé.

L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Art. 50. — Au premier port dans lequel le bâtiment aborde ou 

au premier aéroport où l’aéronef sc pose, pour toute autre cause 
que celle de son désarmement, l’officier instrum entale est tenu 
de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance 
dressés à bord.

Ce dépôt est fait :
— si le port ou l’aéroport est ivoirien, au bureau des armements 

pour les bâtiments ou aéronefs de l’Etat, au bureau de l’Inscription 
maritime ou aéroportuaire pour les autres bâtiments ou aéronefs ;

— si le port ou l’aéroport est étranger, entre les mains du consul 
de Côte d ’îvoire.

Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port ou aéroport, de 
bureau des armements, de bureau de l’Inscription maritime, 
aéroportuaire, ou de consul, le dépôt serait ajourné au prochain 
port ou aéroport d ’escale ou de relâche.

L'une des expéditions déposées est adressée au ministre 
compétent qui la transmet à l'officier de l’état civil du dernier 
domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu, 
afin qu'elle soit transcrite sur les registres. Si le dernier domicile 
ne peut être trouvé, ou s'il est hors de Côte d ’ivoire, transcription 
est faite à la mairie du Plateau.

L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou 
du bureau de l’inscription maritime ou aéroportuaire.

Mention des envois et dépôts effectués conformément aux 
prescriptions du présent article est portée en marge des actes ori
ginaux par les commissaires d’inscription maritime, aéroportuaire 
ou par les consuls.
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Art. 51. — A l’arrivée du bâtiment ou de l’acronef dans le port 
ou l’aéroport de désarmement, l'officier instrumentaire est tenu 
de déposer en même temps que le rôle d'équipage, une expédition 
de chacun des actes de naissance dressés à bord, dont copie 
n'aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions 
de l'article précédent.

Ce dépôt est fait pour les aéronefs ou bâtiments de l'Etat, au 
bureau des armements et pour les autres bâtiments, au bureau 
de l’Inscription maritime ou aéroportuaire, conformément aux 
prescriptions de l'article précédent.

Art. 52. —  Nul, à l’exception du procureur de la République, 
de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de 
son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est 
mineur ou en étal d'incapacité, ne peut obtenir une copie 
conforme d'un acte de naissance autre que le sien si ce n ’est en 
vertu d'une autorisation délivrée, sans frais, à la demande écrite 
de l’intéressé, par le président du Tribunal dans le ressort duquel 
est comprise la circonscription d'état civil où l'acte a été reçu.

En cas de refus, appel peut être fait. La Cour d'appel statue en 
Chambre du conseil.

Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout 
requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, 
l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms 
et nom de l'enfant, tels qu'ils résultent des énonciations de l’acte 
de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et 
reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 71.

Les extraits précisant en outre les prénoms et nom, professions 
et domiciles des père et mère ne peuvent être délivrés que dans 
les conditions prévues à l'alinéa premier, à moins que la 
délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par 
une administration publique.

Lorsque l’enfant a fait l'objet d’une adoption et que les parents 
d’origine sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits 
doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme 
père et mère le ou les adoptants.

Section 2 - Des actes de décès

Art. 53. — Les décès doivent être déclarés dans les quinze 
jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits.

Lorsqu’un décès n ’a pas été déclaré dans le délai légal, l’officier 
de l’état civil ne peut le relater sur ses registres qu’en vertu d ’un 
jugement rendu par le Tribunal du lieu du décès.

Art. 54. —  L’acte de décès énonce :
—  l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
— le numéro de référence de l’acte ;

—  les prénoms, nom, professions et domiciles des père et mère 
de la personne décédée ;

—  la situation matrimoniale du défunt et, le cas échéant, les 
prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée était 
mariée ;

—  les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et 
domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec 
la personne décédée.

Le tout autant qu'on peut le justifier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de 
la personne décédée.

Art. 55. — L'acte de décès est dressé sur fa déclaration d'un des 
parents du défunt ou de toute personne possédant sur son étal civil 
les renseignements nécessaires à la déclaration.

Le déclarant doit produire soit le certificat médical de décès, 
soit tout document administratif attestant du décès.

Art. 56. — Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou fonnations 
de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre 
spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, 
les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre, tenu par l'agent de collecte, peut 
être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil 
du lieu où est situé l'établissement sanitaire ou le village, ainsi 
que par les autorités administratives et judiciaires.

Art. 57. — Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, 
ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupcpnner, on 
ne peut faire l'enlèvement ou l'inhumation qu’après qu’un officier 
de Police judiciaire, assisté d'un médecin ou d'un chirurgien, a 
dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y 
relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les 
prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de 
la personne décédée.

Art. 58. —  L’officier de Police judiciaire est tenu de transmettre 
immédiatement à l’officier de l’état civil du lieu où la personne 
est décédée, tous les renseignements énoncés danS son procès- 
verbal, d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.

Art. 59. — Une fois l’acte de décès dressé, l’officier ou l’agent 
de l’état civil procède comme indiqué à l'article 34.

Art. 60. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, 
le régisseur de cet établissement doit, dans les 48 heures, trans
mettre à l’officier de l’état civil compétent, outre le certificat de 
décès établi par le médecin de l’établissement, les renseignements 
énoncés à l'article 54, d ’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

Art. 61. —  Dans tous les cas de mort violente ou de mort 
survenue dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait dans les 
registres, aucune mention de ces circonstances.

L’acte de décès est simplement rédigé dans les formes 
prescrites à l ’article 54.

Art. 62. — En cas de décès pendant un voyage maritime ou 
aérien, il en est, dans les 48 heures, dressé l’acte par les officiers 
instrumentaires désignés à l’article 49, dans les conditions 
prévues audit article.

Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions 
sont effectués conformément aux dispositions prévues par les 
articles 50 et 51.

La transcription des actes de décès ainsi établis est faite sur les 
registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce 
domicile est inconnu, sur ceux tenus à la mairie du Plateau.

Art. 63. —  Lorsque le corps d ’une personne décédée est 
retrouvé et est identifié, un acte de décès doit être dressé par 
l'officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le 
temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter 
son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, 
l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 79.
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Art. 64. — Peut être judiciairement déclaré, à la requête du 
procureur de la République ou des parties intéressées, le décès 
de tout Ivoirien disparu en Côte d’ivoire ou hors de Côte d’ivoire, 
s'il a cessé de paraître dans des circonstances mettant sa vie en 
danger et que son corps n’a pu être retrouvé dans un délai d’un an.

Peut être déclaré dans les mêmes conditions, le décès de tout 
étranger ou apatride disparu soit sur le territoire de la Côte 
d ’ivoire, soit à bord d ’un bâtiment ou d 'un aéronef ivoiriens, 
soit même à l'étranger, s'il avait son domicile ou sa résidence 
habituelle en Côte d’ivoire.

La procédure de déclaration de décès est également applicable 
lorsque le décès est certain mais que le corps n 'a pu être retrouvé 
dans le délai spécifié à l'alinéa premier du présent article.

Art. 65. —  La requête est présentée au Tribunal du lieu du 
décès ou de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire 
de la Côte d'ivoire, si non au tribunal du domicile ou de la dernière 
résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au Tribunal du lieu 
du port d’attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. 
A défaut de tout autre, le Tribunal d'Abidjan est compétent.

Art. 66. — Si plusieurs personnes ont disparu au cours du 
même événement, une requête collective peut être présentée au 
Tribunal du lieu de la disparition, ou du port d’attache du bâtiment 
ou de l’aéronef ou, à défaut, au Tribunal d’Abidjan.

Art. 67. — Lorsqu’elle n ’émane pas du procureur de la 
République, la requête doit lui être communiquée. L'affaire est 
instruite et jugée en Chambre du conseil. Tous les actes de la 
procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont 
dispensés de timbre et enregistrés gratis.

Si le Tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, 
il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire 
et requérir notamment une enquête administrative sur les circons
tances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte 
des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, 
au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art. 68. — Le dispositif du jugement déclaratif de décès est 
transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé 
du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile 
du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres 
à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits 
individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du 
dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de 
décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent en obtenir la 
rectification conformément à l'article 79.

Art. 69. — Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré 
reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de 
la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les fonnes 
prévues aux articles 79 et suivants, l'annulation du jugement.

Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure 
dissous, et s'il a été procédé à une liquidation des droits des 
époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun 
d'eux leur restent propres.

Mention de l'annulation du jugem ent déclaratif est faite en 
marge de sa transcription.

Art. 70. — Peut être judiciairement déclaré décédé, à la requête 
du procureur de la République ou de toute partie intéressée, tout 
Ivoirien qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa 
résidence, sans que l’on ait de ses nouvelles depuis dix ans.

Peut être également judiciairement déclaré le décès de tout 
étranger ou apatride ayant son domicile ou sa résidence habituelle 
en Côte d ’ivoire, qui a cessé d ’y paraître, sans que l’on ait de ses 
nouvelles depuis dix ans.

Lorsqu’elle n'émane pas du procureur de la République, la 
requête doit lui être communiquée. Il peut, en cas de besoin, 
procéder à une enquête.

La requête aux fins de jugement déclaratif de décès est 
présentée dix ans après ta date des dernières nouvelles, au terme 
de la procédure prévue par la loi sur l’état des personnes.

Le dispositif du jugement déclaratif de décès rendu est transcrit 
sur les registres de l'état civil du dernier domicile de l’absent, en 
marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le cas 
échéant. Il tient lieu d'acte de décès à l’absent.

Le décès est supposé survenu au jour du prononcé de la décision.

Le mariage de l’absent se dissout à compter du jour où le juge
ment déclarant l’absence est devenu définitif.

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparait 
postérieurement au jugement déclaratif, let procureur de la 
République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes 
prévues aux articles 79 et suivants, l'annulation du jugement.

Le mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure 
dissous, et s'il a été procédé à une liquidation des droits des 
époux, devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun 
d’eux leur restent propres.

Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en 
marge de sa transcription.

Section 3 - Des actes de mariage
Art. 71. — L’acte de mariage énonce :
— le numéro de référence de l’acte ;
— les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de 

naissance, domiciles ou résidences des époux ;
— les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
— les consentements ou autorisations donnés en cas de 

minorité de l’un ou des deux époux ;
— la déclaration de sc prendre pour époux et le prononcé de 

leur union par l'officier de l’état civil ;
— les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et 

leur qualité de majeurs.
— l'option éventuellement faite par les époux en faveur du 

régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier 
de l’état civil, conformément à la loi relative au mariage.

Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du 
conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

Art. 72. —  Avant de procéder à la célébration du mariage, 
l’officier de l’état civil s ’assure que les conditions de fond et de 
forme exigées par la loi sont remplies.

S'il constate qu'elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le 
mariage et en avise dans les quarante-huit heures le procureur de 
la République compétent, lequel, jusqu'à l’expiration de la quinzaine 
qui suit la date de son refus, peut le requérir de célébrer le mariage.
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L officier de l'étal civil est lenu de déférer à ces réquisitions. Il 
transcrit celles- ci sur le registre de mariage et dresse Pacte à la suite.

Si le mariage n 'a  pu être célébré en raison du silence du 
procureur de la République, les parties intéressées peuvent présenter 
requête au président du Tribunal territorialement compétent.

L’ordonnance rendue est susceptible d'appel de la part du 
ministère public et des parties intéressées.

Art. 73. — En cas d’opposition au mariage, l’officier de l’état 
civil procède comme il est dit dans la loi sur le mariage.

Art. 74. —  Il ne peut en aucun cas être suppléé par jugement à 
l’absence d'acte de mariage, hormis le cas prévu à l'article 89 de 
la présente loi.

Section 4. - Des actes autres que de naissance, de décès et de 
mariage

Art. 75. — Les actes autres que de naissance, de décès et de 
mariage sont établis dans les conditions et dans les formes 
spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient.

CHAPITRE 6

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

Art. 76. — Les actes de l'état civil concernant les militaires et 
les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres 
précédents.

Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors 
du territoire national en vertu d'accords internationaux ou à tout 
autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne lies membres des 
forces affiliées, les civils participant à leur action en service 
commandé que les personnes employées à la suite des armées, 
peuvent être également établis sur un registre spécial par les 
officiers de l'état civil militaires.

Les modalités de désignation de ces officiers et les règles 
concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre 
spécial sont déterminées par décret.

Art. 77. — Dans le cas prévu à l'article précédent, l'officier qui 
reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au 
ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription.

Celle-ci a lieu sur les registres de l'état civil du lieu de naissance, 
pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l'état civil 
du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, 
pour les actes de naissance, du conjoint pour les actes de mariage, 
du défunt pour les actes de décès.

Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou 
situé à l'étranger, la transcription est faite sur les registres tenus 
à la mairie d’Abidjan-Plateau.

Art. 78. —  Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, 
dans le cas prévu à l'article 76, peuvent être l'objet d'une rectifi
cation administrative dans les conditions fixées par décret.

CHAPITRE 7 

De la rectification des actes de l ’état civil, 
des jugements supplétifs d ’actes de l'état civil, 

de la reconstitution des registres
Section 1. - De la rectification des actes de l’état civil

Art. 79. —  La rectification des actes de l’état civil est ordonnée 
par le président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été 
dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par tes agents 
diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du 
Tribunal de première Instance d'Abidjan.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes 
de naissance ou de décès est ordonnée par le Tribunal qui a rendu 
le jugement.

Le président ou le Tribunal territorialement compétent pour or
donner la rectification d ’un acte ou d ’un jugement est également 
compétent pour prescrire la rectification de tous les actes même 
dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur 
ou comportent l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par le procureur 
de la République ou par toute personne intéressée ; le procureur 
de la Republique est tenu d ’agir d ’office quand l ’erreur ou 
l ’o m is s io f r  porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la 
décision qui en tient lieu.

Lorsqme la requête n’émane pas de lui, elle doit lui être 
communiquée.

Le proci ireur de la République territorialement compétent peut 
taire procéc 1er à la rectification administrative des erreurs et omissions 
purement r natérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne 
directemen t les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Art. 80. —  La rectification judiciaire ou administrative d ’un 
acte ou jug sment relatif à l’état civil est opposable à tous à 
compter de > a publicité au registre de l’état civil.

Art. 81. —  L.’ordonnance du président du Tribunal ou le 
jugement stat uant sur une requête en rectification est susceptible 
d ’appel dans 1 e délai d ’un mois à compter de son prononcé, par 
le ministère public ou par toute personne intéressée.

Lorsque la requête est rejetée, l'appel est interjeté dans les 
formes et délais prévus par la loi.

Art. 82. — Le disp ositif de l'ordonnance, du jugement ou de 
l’arrêt est transmis pi y  le ministère public à l’officier de l’état 
civil ou au dépositair e des registres du lieu où se trouve inscrit 
l’acte réformé ; m ention de ce dispositif est aussitôt portée en 
marge dudit acte.

Expédition ne peut plus en être délivrée qu'avec les rectifications 
ordonnées.

Section 2. - Des jugements supplétifs d’actes de l'état civil

Art. 83. —  Le défailli d'acte de l'état civil peut être suppléé par 
jugement rendu sur requête pr ésentée au Tribunal du lieu où 
l’acte aurait dû être dressé.

L'initiative de l'action peut être prise par le procureur de la 
République ou par toute personne intéressée.

Lorsqu'elle n'émane pas de Jui la requête doit lui être commu
niquée.

Le Tribunal ordonne d'office les mesures d'instruction qu’il juge 
nécessaires. Ï1 peut de même ordonner la mise en cause de toute 
personne y ayant intérêt. Celle-ci peut également intervenir 
volontairement.

Art. 84. —  Le jugement est susceptible d'appel par le procureur 
de la République ou la partie que l'acte concerne et par toute 
partie intéressée.

Toutefois, la voie de la tierce opposition reste ouverte à tout 
intéressé dans les conditions du droit commun.
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Art, 85. —  Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient 
toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle 
de scs père et mère conformément aux dispositions des articles 
24,42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la 
République à l'officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s'est 
produit le fait qu’il constate.

La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en 
cours à la suite de Pacte dressé.

Mention de la décision est portée en marge des registres à la 
date du fait.

Section 3. - De la reconstitution des registres de l'état civil
Art. 86. — Il est procédé à la reconstitution des registres de 

l’état civil lorsque l ’original et/ou le double de ceux-ci sont 
détruits, détériores ou ont disparu.

Art. 87. —  Lorsqu'il subsiste un exemplaire des registres ou 
une base de données informatiques des faits d ’état civil relative 
au registre concerné, le procureur de la République, d'office, 
prescrit au greffier en chef du Tribunal compétent de faire une 
copie, d’après le double ou la base de données existants, sur un 
nouveau registre préalablement côté et paraphé comme il est dit 
à l'article 16 ; après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, 
il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que 
ladite copie servira pour remplacer le double manquant.

Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l'article pré
cédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur 
l’original que sur ia copie.

Art. 88. —  Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont 
disparu soit entièrement, soit partiellement, le procureur de la 
République, d ’office, prescrit au greffier en chef du tribunal 
compétent de faire une copie, d'après la base de données numé
riques existante, sur deux nouveaux registres préalablement côtés 
et paraphés comme il est dit à l'article 16. Après avoir vérifié la 
fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal 
aux fins de faire ordonner que lesdites copies serviront pour 
remplacer les registres manquants.

Art. 89. — Dans l’hypothèse prévue à Tarticlc précédent, 
lorsque l'exemplaire transmis au Tribunal n ’a pas été numérisé 
ou que les données numérisées ne sont pas fiables, le procureur 
de la République invite l’officier ou l'agent de l’état civil de la 
circonscription ou du bureau d'état civil intéressé à dresser un état, 
année par année, des personnes qui, d'après la notoriété publique, 
sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, 
requiert le Tribunal compétent d'ordonner toute mesure d ’instruc
tion et de publicité jugée opportune.

La preuve de l’inscription dans le registre de l’état civil est 
reçue par tout moyen.

Un double du rapport de mise en état est déposé pendant un 
mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou 
du bureau d’état civil, où toute personne intéressée peut en pren
dre connaissance.

Le Tribunal, s'il le juge nécessaire, peut ordonner une instruc
tion complémentaire.

Quand l’instruction est terminée, le Tribunal, sur les conclu
sions écrites du procureur de la République, ordonne le rétablis
sement des actes dont l'existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d'une 
année pour chaque circonscription ou bureau d'état civil intéressé.

Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés comme il est 
dit à l’article 16, déposés, l'un au chef-lieu de la circonscription 
d'état civil, l’autre au greffe.

Art. 90. -  - Les dispositions contenues aux articles 86 à 89 ne font 
pas obstacle au droit des parties de demander conformément aux 
dispositions de l’article 84, le rétablissement de l'acte les intéressant, 
qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus.

C H A P IT R E  S 

Du livret de fam ille
Art. 91. - -  Lors de la célébration du mariage, il est remis 

gratuitement aux époux un livre! de famille comportant, sur la 
première page, leur identité, le numéro de référence de l’acte, la 
date à laquelle l'acte a été dressé et le lieu où il l’a été.

Les énonciations qui précèdent sont signées de l'officier de 
l’état civil et des conjoints, ou mention est faite de la cause qui a 
empêché ces derniers ou l'un d'eux de signer.

Art. 92. — Sur les pages suivantes du livret de famille seront 
inscrits les naissances et décès des enfants communs des époux 
avec les références de leurs actes de naissance et de décès, ou le 
divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l'état civil 
dont la loi paiticulière qui le concerne aura prévu qu’il y sera inscrit.

Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra 
être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue.

Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées 
ou approuvées par l’officier de l’état civil et revêtues de son visa.

Art. 93. — Le livret de famille, dûment côté et paraphé par 
l ’officier de l’état civil et ne présentant aucune trace d'altération, 
fait foi de sa conformité avec les registres de l’ctat civil.

Art. 94. — En cas de divorce, l’un des conjoints peut obtenir, 
sur présentation du livret conservé par l’autre, qu’il lui soit remis 
une copie conforme.

En cas de refus, le détenteur du livret peut être contraint par 
voie de justice à procéder à la remise.

Art. 95. — En cas de perte du livret, l’un ou l’autre des époux 
peut demander à l’officier de l'état civil la délivrance d ’un 
nouveau livret qui porte la mention « duplicata ».

Art. 9 6 .— L’officier de l'état civil doit se faire présenter le 
livret chaque fois que se produit un fait d ’état civil devant y être 
mentionné.

CHAPITRE 9 
Des actes de notoriété

Art. 97. — Exceptionnellement, en vue du mariage et dans 
tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu'une 
personne est dans l'impossibilité de se procurer son acte de 
naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi 
par le président du Tribunal du lieu de sa naissance ou de son 
domicile.

Art. 98. — L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins 
pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci.

Il contient la déclaration faite par deux témoins majeurs, 
parents ou non du requérant, des prénoms, noms, professions et 
domiciles de celui-ci et de ceux de ses père et mère s'ils sont 
connus, du lieu et de la date présumée de sa naissance ainsi que 
des causes qui empêchent de présenter l’acte.

Sont applicables, par ailleurs, les dispositions contenues aux 
articles 24, 26, 27, 28 et 29.



1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DECOTE D’IVOIRE 17 décem bre 2018

Art. 99. — Le procureur de la République ou toute personne 
y ayant intérêt peut demander, par requête, au président du 
Tribunal du lieu où il a été établi, l'annulation ou la rectification 
d'un acte de notoriété.

CHAPITRE 10 

Des actes de l ’état civil concernant les étrangers

Art. 100. — Tout étranger ayant son domicile en Côte d'ivoire, 
peut faire recevoir les actes de l ’état civil le concernant, par les 
agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par 
sa loi nationale.

Les naissances et les décès doivent toutefois être également 
déclarés à l’officier de l ’état civil ivoirien dans les formes et 
conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut 
d'apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter 
du service en charge de leur protection, l ’établissement de 
document d ’état civil dans les conditions définies par les textes 
régissant leur statut.

Art. 101. — Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère 
et l’autre de nationalité ivoirienne, l’officier de l'état civil ivoirien 
est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.

Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au ministère des 
Affaires étrangères une expédition de l'acte de mariage destinée 
à l’agent diplomatique du conjoint étranger.

Art. 102. — Toute pièce produite par un étranger en vue de 
l'établissement d'un acte de l'état civil, doit obligatoirement être 
accompagnée de sa traduction dans la langue officielle, certifiée 
conforme à l'original par le consulat de l'intéressé.

CHAPITRE 11

De l ’état civil des personnes nées à l ’étranger qui acquièrent 
ou recouvrent la nationalité ivoirienne

Art. 103. — Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé 
à la demande du ministre de la Justice pour toute personne née à 
l’étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité ivoirienne.

L’acte de naissance est établi par l’officier de l’état civil du 
service central d ’état civil du ministère des Affaires étrangères, 
qui en assure la conservation, la mise à jour, la délivrance et 
l’exploitation.

Mention de la décision ou de l’événement en vertu duquel ces 
personnes sont devenues ivoiriennes est portée en marge de l’acte.

Art. 104. —  Cet acte contient les prénoms, nom et sexe de 
l'intéressé. Il indique également le lieu et la date de sa naissance, 
sa filiation, sa résidence à la date d'acquisition de la nationalité 
ivoirienne.

L’acte comporte, en outre, indication :

—  de son numéro de référence ;

—  de la date à laquelle il a été dressé ;

—  du nom et de la signature de l'officier de l’état civil qui l’a établi ;

— des mentions portées en marge de l'acte originel ;

— des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

Art. 105. — Les personnes pour lesquelles Pacte de naissance 
a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la 
faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu 
par une autorité étrangère.

En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état 
civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire ivoirien et 
celles de l'acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, 
ces dernières font foi jusqu'à décision de rectification.

CHAPITRE 12 

De l'annulation des actes de l'état civil

Art. 106. — L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée 
par le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit 
lorsque Pacte a été irrégulièrement dressé ou que ses énonciations 
sont fausses ou sans objet, ou encore pour vice grave touchant à 
la substance de Pacte.

Art. 107. — La requête en annulation peut être présentée par 
toute personne intéressée ou par le procureur de la République.

Le procureur de la République est tenu d ’agir d ’office quand 
Pacte dressé est manifestement contraire à la loi.

Toute annulation d ’un acte d ’état civil est opposable à tous à 
compter de sa publicité sur les registres de Pétat civil.

La décision d ’annulation supplée le cas échéant, au défaut 
d ’acte de Pétat civil, sauf si Pacte annulé est un acte de mariage.

CHAPITRE 13 *

De l 'utilisation de procédés électroniques

Art. 108. —  La déclaration des faits d ’état civil ainsi que 
l’enregistrement, la conservation, la mise à jour, la délivrance et 
la transmission dématérialisée des copies et extraits d ’actes de 
Pétat civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, 
dans le respect des dispositions relatives à la protection des 
données à caractère personnel.

Art. 109. —  Les conditions de sécurité et d ’intégrité ainsi 
que les autres modalités d ’application du présent chapitre sont 
déterminées par décret.

CHAPITRE 14 

Des statistiques en matière d ’état civil
Art. 110. — Les officiers de Pétat civil sont tenus d ’établir et 

de transmettre un état périodique de données statistiques issues 
de Pétat civil de leurs circonscriptions dans les conditions et 
modalités déterminées par décret.

CHAPITRE 15 

Dis0,positions finales

Art. 111. — Des décrets compléteront en tant que de besoin, 
les dispositions de la présente loi.

Art. 112. —  La présente loi abroge en toutes ses dispositions 
la loi 64-374 du 7 octobre 1964 relative à Pétat civil, telle que 
modifiée par les lois n°s 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 
14 décembre 1999.

Art. 113. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de 
la République de Côte d ’Ivoire et exécutée comme loi de l ’Etat.

Fait à Abidjan, le 19 novembre 2018.

Atassane OUATTARA.
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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 . 
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DECRET n° 2019-976 du 27 novembre 2019 fu:ant les modalités 
d 'application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 
instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, 
de rétablissement d 'identité et de transcription d'acte de 
naissance. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
Sur rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 

Droits de l'Homme et du ministre de l'Administration du Territoire et 
de la Décentralisation, 
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Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil ; 

Vu la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure 
spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d' identité et de 
transcription d'acte de naissance ; 

Vu le décret n° 1976-493 du 24 juillet 1976 accordant le monopole 
des impressions publiques à l'imprimerie nationale; 

Vu le décret n° 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation 
du ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur; 

Vu le décret n° 2016-478 du 7 juillet 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 n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2018-61 7 du 10 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret n° 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: 

Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités 
d'application de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 insti
tuant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de 
rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance. 

Art. 2. - Sont concernées par la procédure de déclaration de 
naissance, les personnes nées en Côte d'Ivoire qui n'ont pas eu 
leur naissance constatée par un acte d 'état civil, à l 'expiration 
des délais légaux, ou par un jugement supplétif d'acte de 
naissance régulièrement transcrit sur les registres de 1 'état civil. 

Art. 3. - Les officiers de l'état civil et leurs suppléants sont 
seuls compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations 
de naissance faites en application de la loi no 20 18-863 du 
19 novembre 2018 susvisée. 

Ils y procèdent en se transportant en tout lieu de leur zone de 
compétence et sont assistés par un médecin chargé de déterminer 
l'âge physiologique des personnes concernées. 

Les requêtes reçues sont transmises au procureur de la Répu

blique ou au substitut résident territorialement compétent, 

pour traitement. 

Art 4.-Sur réquisition du procureur de la République ou du 
substitut résident, les déclarations reçues sont transcrites dans les 
registres de naissance de l'année en cours du chef-lieu de la 
circonscription d'état civil, préalablement cotés et paraphés par 
le président du Tribunal territorialement compétent. 

Art. 5. - Tout acte dressé par un agent de l 'état civil ou son 
suppléant en violation de l 'article 3 du présent décret, est annulé 
suivant la procédure prévue aux articles 106 et 107 de la loi 
n° 2018-862 du 19 novembre 2018 susvisée. 

Art. 6. - Sont concernées par la procédure de rétablissement 
d'identité : 

-les personnes nées en Côte d ' Ivoire, ayant fait usage 
de deux ou de plusieurs actes de naissance et qui 
possèdent ainsi un état conforme à ces autres titres 
de naissance ; 

- les personnes nées en Côte d ' Ivoire, ayant fait usage 
d'un acte de naissance autre que le leur et qui possèdent 
ainsi un état conforme à cet autre titre de naissance ; 

- les personnes nées en Côte d'Ivoire, ayant fait usage 
d'un acte de naissance alors que leur naissance n'a 
pas été déclarée à l'état civil. 

Art. 7. -A la requête des intéressés, copies des décisions de 
rétablissement d'identité sont transmises sans frais par le parquet 
aux administrations et services ayant délivré les diplômes et 
autres documents à rectifier pour y être mentionnées et archivées. 

La rectification des actes de 1 'état civil comportant l'inscription 
de la fausse identité, est ordonnée dans la décision de rétablisse
ment conformément aux dispositions de 1 'alinéa 4 de 1' article 79 
de la loi no 2018-862 du 19 novembre 2018 susvisée. 

Art. 8.- Le bénéficiaire de l'ordonnance en rétablissement 
d'identité conserve les droits et situation acquis sous l ' ancienne 
identité. 

De même, il est tenu au respect des obligations liées à cette 
ancienne identité. 

Art. 9. -L'amnistie prévue à l 'article 12 de la loi n° 2018-863 
du 19 novembre 2018 susvisée, vaut pour la période de mise en 
œuvre de la loi. 

Art. 1 O. - Sont concernées par la procédure de transcription 
d'acte de naissance, les personnes nées en Côte d ' Ivoire qui 
détiennent un acte de naissance régulièrement transcrit sur les 
registres d'état civil dont l'original et le double sont détruits, 
détériorés ou ont disparu. 

Les requêtes en transcription d ' acte de naissance reçues par le 
président du Tribunal sont communiquées au procureur de la 
République ou au substitut résident pour ses conclusions écrites, 
après vérification de la matérialité de la destruction, de la détérioration 
ou de la disparition de l'original et du double du registre concerné. 

Art. Il. - Au terme de chacune de ces procédures, mention 
de la loi est portée en marge des actes dressés. 

De même, tout extrait ou copie de l'acte délivré doit contenir 
ladite mention. 

Art. 12. - Les pièces produites à l'occasion de la procédure 
de déclaration de naissance sont transmises, à la fin de l'année, 
au greffe du tribunal territorialement compétent avec les doubles 
des registres de naissance et conservées dans les mêmes condi
tions. 

Les pièces versées aux dossiers des procédures de rétablis
sement d 'identité et de transcription d'acte de naissance sont 
conservées au greffe du tribunal dans les mêmes conditions que 
les registres d'état civil. 

Art. 13.- Le modèle des imprimés destinés aux procédures 
de déclaration de naissance, de rétablissement d ' identité et de 
transcription d'acte de naissance, est annexé au présent décret. 

Art. 14. - Conformément au décret n° 76-493 du 24 juillet 1976 
susvisé, l'Imprimerie nationale assure la production des registres 
d ' état civil et des imprimés destinés aux opérations de déclaration 
de naissance, de rétablissement d ' identité et de transcription 
d'acte de naissance. 

Art. 15.-Les modalités pratiques des opérations de déclara
tion de naissance, de rétablissement d ' identité et de transcription 
d'acte de naissance sont ftx.ées par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la Justice et du ministre chargé de l'Administration du 
Territoire et de la Décentralisation. 

Art. 16.- Le délai d'application des dispositions prévues par 

la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 susvisée est prorogé de 

deux années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. 
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Art. 17.- Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 
Droits de 1 'Homme, le ministre del' Administration du Territoire 
et de la Décentralisation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène 
publique, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille 
de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Katiola, le 27 novembre 2019. 
Alassane OUATTARA. 

DECRET n° 2019-1004 du 4 décembre 2019 portant déclaration 

d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de 

sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de la 

Lagune Ebrié dans le district autonome d'Abidjan. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre de la Construction, du Logement et de 

l'Urbanisme, du ministre de l'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre 

de J'Assainissement et de la Salubrité, du ministre de 1 'Equipement et de 

l'Entretien routier, du ministre de l'Environnement et du Développement 

Durable et du ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et 

du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant domaine foncier rural, 
telle que modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 ; 

Vu l'ordonnance n° 2016-588 du 3 août 2016 portant titre d'occupation 
du domaine public ; 

Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine 
public et des servitudes d'utilité publique en Côte d ' Ivoire, modifié 
et complété par les décrets du 7 septembre 1935, n° 52-679 du 3 juin 1952 
et n° 55-490 du 5 mai 1955 et son arrêté général d'application n° 2895 
du 24 novembre 1946 ; 

Vu le décret du 25 novembre 1930 portant réglementation de l'expro
priation pour cause d'utilité publique, tel que modifié par les décrets du 
24 août 1933 et du 8 février 1949 ; 

Vu le décret n° 2013-224 du 22 mars 2013 portant réglementation de la 
purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, tel que modifié 
par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 et le décret 0°2016-25 du 
22 janvier 2016 ; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret D0 20 18-61 7 du JO juillet 2018 portant nomination du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du Budget 

et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret n° 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 ; 

Article 1. - Sont déclarés d'utilité publique les périmètres 
réservés pour la réalisation du projet de sauvegarde et de valorisa
tion de la Baie de Cocody et de la Lagune Ebrié dans le district 
autonome d'Abidjan. 

Art. 2. - Les coordonnées des sites affectés à la réalisation du 
projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody et de 
la Lagune Ebrié dans le district autonome d'Abidjan sont jointes 
en annexe. 

Art. 3. -Toutes transactions, toutes plantations, même saison
nières, toutes constructions nouvelles, même précaires, tous les 
travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits à l'intérieur 
des périmètres délimités à l'article 2 ci-dessus. 

Art. 4. -Les terrains détenus en pleine propriété, donnés à bail 
ou concédés, feront l'objet de retour au domaine public de l'Etat, 
et les ayants droit seront indemnisés conformément à la réglemen
tation en vigueur. 

Art. 5.- Les détenteurs de droits coutumiers, les propriétaires 
de bâtis, les gérants d'activités, les locataires ou leurs ayants droit 
dûment mandatés et recensés, selon la réglementation en vigueur 
en la matière, percevront une juste et préalable indemnité. 

Art. 6. - Le ministre de la Construction, du Logement et de 
l 'Urbanisme, le ministre de l'Administration du Territoire et de 
la Décentralisation, le ministre de l'Economie et des Finances, 
le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre de 
1 'Equipement et de l'Entretien routier, le ministre de l'Environne
ment et du Développement durable et le ministre auprès du 
Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat 
assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
de Côte d'Ivoire. 

Fait à Abidjan, le 4 décembre 2019. 
Alassane OUATTARA. 

DECRET n° 2019-1090 du 18 décembre 2019 portant ratification 

de 1 'Acconi de prêt n° 2019051/PR CI 201916 OOd'un montant 

de 30.000.000.000defrancs CFA, conclu le 17juillet 2019, entre 

la Banque ouest-africaine de Développement (BOAD) et la 

République de Côte d'Ivoire. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du ministre des Affaires étrangères, du ministre de 

l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation 

professionnelle, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre 

auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 61-157 du 18 mai 1961 relatif à la ratification et à la 
publication des engagements internationaux souscrits par la Côte d'Ivoire ; 

Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret no 2018-617 du JO juillet 2018 portant nomination du 
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat ; 

Vu le décret no 2019-726du 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 ; 

Vu l'Accord de prêt n° 2019051/ PR Cl2019 16 00 du 17 juillet 2019 

relatif au financement partiel du Projet de construction et d'équipement 

d'infrastructures scolaires ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE ; 

Article l.- L'Accord de prêt no 2019051/PR Cl 2019 16 00 
d'un montant de 30.000.000.000 de francs CFA, conclu le 
17 juillet 2019, entre la Banque ouest-africaine de Développement 
(BOAD) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement 
partiel du Projet de construction et d'équipement d'infrastructures 
scolaires, est ratifié. 




