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ETAT CIVIL  

 

NAISSANCE  ET  RECONNAISSANCE 
 
 

NAISSANCE 
 
 
I - LES POSSIBILITES D’ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE 
 
Vous avez deux possibilités pour obtenir l’enregistrement de la naissance de votre enfant sur les 
registres de l’état civil consulaire français.  
 
 
1) Vous pouvez déclarer la naissance au consulat général de France à Lagos si l’enfant est 

né dans cette circonscription. 
 
Que la naissance ait été enregistrée ou pas auprès de l’état civil local, ce consulat général peut 
dresser un acte de naissance sur la déclaration du ou des parents français, dans un délai de 30 
jours après la naissance.  
 
Lors de la déclaration de naissance, les documents suivants devront être présentés : 

- Voir en fin du présent document la liste des pièces à fournir  
  
 
2) Vous pouvez demander la transcription de l’acte de naissance enregistré par les 

autorités locales. 
 
Une fois l’acte de naissance enregistré à l’état civil nigérian, le parent français doit solliciter la 
transcription de l’acte sur les registres consulaires français, en produisant les documents 
suivants : 

- Voir en fin du présent document la liste des pièces à fournir  
 
 

A partir de la date du dépôt de la demande de transcription et si le dossier est complet, un délai 
moyen de trois semaines est nécessaire pour procéder à cette formalité et permettre la délivrance 
de copies de l’acte de naissance. 
 
 
II – LES PRENOM(S) ET NOM DE L’ENFANT 
 
1) Lors de la déclaration de la naissance ou de la demande de transcription, les parents peuvent 
solliciter la francisation du (des) prénom(s) de leur enfant.  
 
2) En dehors du cas de l’enfant né dans un Etat de l’Union Européenne, le nom de l’enfant est 
soumis aux règles françaises de dévolution du nom, indépendamment du nom indiqué dans l’acte 
étranger. Une déclaration conjointe de changement de nom devra être effectuée par les deux 
parents pour que l’enfant de parents non mariés porte le nom du père, même s’il porte déjà ce 
nom dans l’acte nigérian. 
 
3) La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 permet aux parents d’exprimer leur choix quant au nom de 
famille de l’enfant : le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents, dans l’ordre 
qu’ils souhaitent sous certaines conditions (voir la fiche sur « le nom de l’enfant » en fin du 
présent document). 
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III – LA DELIVRANCE DES COPIES D’ACTE 
 
Par la suite, vous pourrez vous adresser : 
 

 au service central d’état civil (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali) 
 

 ou au consulat général pour obtenir des copies intégrales de l’acte de naissance de votre 
(vos) enfant(s) établis dans l’année.  
 
 

 
IV – LE LIVRET DE FAMILLE 
 
Après enregistrement de sa naissance, votre enfant sera inscrit par le consulat général dans un 
livret de famille. 
Tous les enfants, qu’ils soient nés de parents mariés ou non mariés, ont un statut égal. 
Un livret de famille unique est délivré aux parents 
Les enfants de parents différents ne sont pas inscrits dans le même livret. 
 
 
 
 
LA RECONNAISSANCE  D’UN  ENFANT  NE  HORS  MARIAGE 
 
Si votre enfant est né hors mariage, renseignez-vous auprès du consulat général pour déterminer 
si une reconnaissance par le père doit être souscrite en sa faveur et, éventuellement, par la mère 
lorsqu’elle est étrangère. 
Une déclaration conjointe de changement de nom devra être effectuée par les deux parents pour 
que l’enfant de parents non mariés porte le nom du père, même s’il porte déjà ce nom dans l’acte 
nigérian. 
 
La reconnaissance peut également être souscrite par les parents ou l’un d’entre eux avant la 
naissance de l’enfant auprès d’un officier de l’état civil local ou français -mairie ou 
ambassade/consulat (général)-.  
Dans ce cas, la déclaration conjointe de changement de nom n’a pas lieu d’être. 
 
 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali
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LE NOM  DE L ’ENF ANT  
Artic les 311-21 et 311-23 du code civil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENT FAIRE ? 

Une déclaration de changement de nom doit être souscrite en personne par les 2 parents, 
devant l’officier d’état civil du lieu de résidence de l’enfant. 

L’enfant devra, s’il a plus de 13 ans, consentir à ce changement. Il pourra le faire en se 
présentant avec ses parents à l’ambassade ou en remplissant le formulaire adéquat 

 

QUEL SERA LE NOM DE L’ENFANT EN L’ABSENCE DE CHANGEMENT ? 
 
En l’absence de déclaration l’enfant portera le nom du parent à l’égard du quel sa filiation a été établie en premier lieu. 

NB : Lorsque le parent dont le nom est dévolu, a lui-même un nom double (au sens de la loi de 2002), c’est ce double nom qui est attribué à 
l’enfant, sans double tiret. 

 

 

QUAND? 

Une déclaration de changement de nom 
peut être reçue à tout moment entre 
l’établissement du second lien de filiation 
(reconnaissance paternelle) et la 
majorité de l’enfant. 

 

Si l’un des parents et/ou d’autres enfants de la fratrie ont un nom comprenant un double tiret, il est possible de faire rectifier le(s) acte(s) concernés. 

 

LES NOMS POSSIBLES 

 soit le nom du père (X) 

 soit le nom de la mère (Y) 

 soit le nom du père et celui de la mère (X Y), séparés par un simple espace  

 soit le nom de la mère et celui du père (Y X), séparés par un simple espace  

Si les parents portent eux-mêmes un nom double, le choix peut conduire, dans la limite de deux vocables, à toutes les combinaisons possibles 
des noms des parents.  

Attention :  Si un frère ou une sœur de l’enfant (même parents) a déjà fait l’objet d’une déclaration de choix, de changement ou d’adjonction 
de nom, les déclarations suivantes ne pourront conduire qu’au nom déjà choisi.  
 

LE CHANGEMENT DE NOM 

QUI PEUT BENEFICIER D’UNE DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM ? 

 L’enfant né de parents non mariés qui, au jour de la déclaration de naissance (à l’ambassade ou aux autorités locales) n’est ni reconnu 
ni déclaré par son père. 

 

 

LE CHOIX DE NOM 

QUI PEUT BENEFICIER DE CE CHOIX ? 

 L’enfant âgé de moins de 3 ans à la date de la déclaration de 
choix de nom 

 Soit né de parents mariés 

 Soit reconnu par son père avant la naissance ou, au plus tard, 
lors de l’établissement de l’acte d’origine. 

N.B. : Si un acte français a déjà été établi pour un frère ou une sœur 
(mêmes parents), , né à compter du 1

er
 janvier 2005, remplissant les 

mêmes conditions d’établissement de filiation, le nom de cet enfant  
est dévolu de plein droit, qu’une déclaration de choix de nom ait été 
reçue ou non. 

De même, si un frère ou une sœur de l’enfant a fait l’objet d’une 
déclaration de changement ou d’adjonction de nom, ce nom 
conditionne celui de l’ensemble de la fratrie. 
Aucune déclaration de choix de nom ne peut alors être reçue. 

 
 
COMMENT FAIRE ? 

 Au moyen du formulaire « déclaration conjointe  sur l’honneur» 

 Cette déclaration doit être remise ou transmise au moment de la demande de transcription de l’acte de naissance étranger. 
 

QUEL SERA LE NOM DE L’ENFANT EN L’ABSENCE DE 
CHOIX ? 

1) S’il s’agit du premier enfant commun pour lequel un acte de 
naissance français est établi. 

  

 
filiation a été établie en premier lieu. En cas d’établissement 
simultané : nom du père. 

2) S’il existe déjà un autre enfant commun, né à compter du 1
er
 

janvier 2005 : ci-contre 

NB : Lorsque le parent dont le nom est dévolu a lui-même un 
nom double (au sens de la loi de 2002), c’est ce double nom qui 
est attribué à l’enfant, sans double tiret. 
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TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE D’UN ENFANT MINEUR 
 

TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  SERA  REFUSÉ 

_______ 
 

Date et lieu de la naissance :  ................................................................................................  

Prénoms et nom de l’enfant :  ...............................................................................................  

 

Parent français :  

- Prénoms et nom :   .............................................................................................................  

- Date et lieu de naissance :   ................................................................................................  

- Adresse :  ...........................................................................................................................  

- Profession :  .......................................................................................................................  

- Téléphone :  .......................................................................................................................  

- Adresse e-mail :  .................................................................................................................  

 

Parent français ou étranger : (préciser nationalité …………………………………………) 

- Prénoms et nom :  ..............................................................................................................  

- Date et lieu de naissance :  .................................................................................................  

- Adresse :  ...........................................................................................................................  

- Profession :  .......................................................................................................................  

- Téléphone :  .......................................................................................................................  

- Adresse e-mail :  .................................................................................................................  

 

 
PIECES  A  FOURNIR 

 
 

 Demande de transcription complétée et signée 
 
Parents mariés ?  oui   non   

 Si oui : 

 Copie de l’acte de mariage des parents 
 Livret de famille des parents 
 

 Si non (même si mariage projeté) :  

 Acte de reconnaissance (anticipée ou non) :  

 Copie de l’acte de reconnaissance paternelle :  

 Copie de l’acte de reconnaissance maternelle :  
 Déclaration commune de changement de nom (pour que l’enfant porte le nom du père) 
 Livret de famille du parent français (s'il y a déjà des enfants communs) 
 

 

 



 

 
Fiche 2 - naissance et reconnaissance  Ministère des Affaires étrangères – Service central d’état civil  

Mise à jour en date du 13 mars 2013 

 

 
PIECES A FOURNIR  POUR  LE/S  PARENT/S  FRANÇAIS :  
 
 Acte de naissance en copie intégrale de moins de 3 mois 
 Preuve de la nationalité française du conjoint français : 

 carte nationale d’identité en cours de validité  
 ou/et carte d’immatriculation consulaire en cours de validité (si immatriculé 

comme résidant au Nigéria)  
 
et si vous en disposez : 
 copie du certificat de nationalité française  
 ou ampliation du décret de naturalisation ou de la déclaration de nationalité. 
 

 Justificatif du domicile ou de résidence 
 Photocopie de toutes les pages du passeport 
 Autres :  
 
PIECES  A  FOURNIR  POUR  LE  PARENT ETRANGER :  
 

 Justificatif du domicile ou de résidence 
 Une copie intégrale de l’acte de naissance  
 
 si le parent est nigérian, au lieu de l’acte de naissance : 

 Attestation de naissance délivrée par la National Population Commission légalisée  
 Photocopie de toutes les pages du passeport 
 Autres :  
 
PIECES  A  FOURNIR  POUR  CHAQUE  ENFANT :  
 

 Déclaration de naissance délivrée par l’hôpital où l’accouchement a eu lieu indiquant :  

 pour l’enfant : ses prénoms et le nom de la mère, si l’enfant est né hors mariage; 

 pour le père : prénoms, nom (dans l’ordre) avec date et lieu de naissance,  

 pour la mère : prénoms, nom (dans l’ordre) avec date et lieu de naissance 
 
 Certificat de naissance délivré par la National Population Commission indiquant : 
(cf. section 12 of The Births, Deaths, etc. (Compulsory Registration) Act 1992 governs the 

registration of births in Nigeria) :  

 pour l’enfant : date et lieu de naissance, sexe, ses prénoms et nom 
              si l’enfant est né hors mariage son nom de famille doit être celui de la mère ; 

 pour le père : prénoms, nom (dans l’ordre)pour la mère : prénoms, nom d’usage et de 
jeune fille, (dans l’ordre) 

  Copie légalisée du certificat de naissance 

 Autres :  
 
 

 

 
Les légalisations se font auprès du ministère nigérian des Affaires étrangères à Abuja ou 
auprès d’une ambassade nigériane.  
Attention : « copie certifiée conforme » n’égale pas « légalisation ». 
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DEMANDE  D’ETABLISSEMENT OU  DE  TRANSCRIPTION 

D'ACTE  DE  NAISSANCE 
 

Une fiche par enfant 
 

(à remplir par le(s) parent(s) français) 
 
 
Je soussigné(e)  
 
Prénom(s), Nom(s) du/des parents : 

 Père : ……………………………………………………………… 

 Mère : ……………………………………………………………… 

 
Adresse(s),  numéro(s) de téléphone et e-mail : 

 Père : ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

 Mère : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………….  

 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de 
naissance nigérian concernant notre enfant : 
 

Date et lieu de naissance  

Prénoms (s)  

NOM  

Date et lieu de la reconnaissance (si parents 
non mariés) 

 

Date et lieu du mariage des parents  

Nationalité de la mère au jour de la naissance  

Nationalité du père au jour de la naissance  

 
Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil consulaire s'assure de la 
régularité de l'acte étranger produit et de la naissance au regard du droit français. 
 
 
A ………………………………………….. le …………………………………….. 
 
Signature(s) :    

 
 
 
 


