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ETAT  CIVIL 
 
 

DECES 
 
 
En cas de décès survenu au Nigéria, la déclaration de décès peut être effectuée devant les 
autorités locales et/ou devant le consulat (général).  
 
 
1. La déclaration de décès au consulat général :  
 
Un acte de décès peut être établi par ce consulat général si le décès a eu lieu dans sa 
circonscription consulaire.  
Il n’existe pas de délai pour l’établissement d’un acte de décès. 
 
A cet effet, vous devez prendre rendez-vous auprès de la section de l’état civil pour déclarer 
le décès et vous présenter en personne.  
 

 
2. La transcription d’un acte de décès  
 
La transcription de l’acte de décès local d’un Français survenu dans la circonscription 
consulaire de Lagos doit être demandée à ce consulat général après établissement de l’acte 
de décès par les autorités nigérianes.  
Elle peut intervenir à tout moment puisque aucun délai n’est fixé pour cette formalité. 
Le consulat général peut être saisi par correspondance (voir demande en fin de document).  
 
 
3. Pièces justificatives 
 
En vue de la déclaration ou de la transcription de cet acte, vous devez joindre à votre 
demande : 

voir liste en fin de ce document 
 
 
3. Avis de décès 
 
Un avis sera ensuite adressé à la mairie du lieu de naissance du défunt pour apposer la 
mention en marge de son acte de naissance. 
 
 
4.- Des copies intégrales de l’acte de décès  
 
Ces copies vous seront adressées dès la fin de l’établissement de l’acte. Par la suite, vous 
pourrez vous adresser au service central d’état civil pour obtenir des copies ou des extraits. 
 
 
5. La transcription de l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 
français 
 
Il est possible de transcrire l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 
français afin de mettre à jour le livret de famille. 
 



 

Fiche 5 – Décès  Ministère des Affaires étrangères – Service central d’état civil  
Mise à jour en date du 13 mars 2013 

2/2 

TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE DECES 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
---------- 

 

 
Le cas échéant, les documents délivrés par les autorités nigérianes devront être, légalisés  
 

 
 
 demande de transcription remplie 
 
 acte de décès (original) indiquant cause du décès, si maladie non contagieuse  (et si le 

défunt portait un pacemaker en cas de renvoi du corps en France)  
 
 preuve de la nationalité française du (de la) défunt(e) ou du conjoint du défunt 
 

 certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 
 carte nationale d'identité en cours de validité 
 certificat de nationalité française 
 copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention 

relative à la nationalité 
 ampliation du décret de naturalisation 
 copie de la déclaration de nationalité enregistrée 
 autres 

 
 copie de l'acte de naissance du défunt  
 
 si possible le livret de famille pour y inscrire le décès 
 
 justificatif du dernier domicile 
 
 
 autres : toutes les pièces d’identité du défunt (Passeport, CNI, permis de conduire, etc.) 
 

 
 
 
 

 
AVERTISSEMENT : 
APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES. 
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DEMANDE  D’ETABLISSEMENT 

D’UN  ACTE  DE  DECES  
 

 
Je soussigné(e) : 

- NOM et prénoms :  ...........................................................................................................................  

- lien avec le défunt (famille, autre) ...................................................................................................  

- adresse : ...........................................................................................................................................  

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

- téléphone :  ......................................................................................................................................  

- adresse électronique  .......................................................................................................................  

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de décès 

survenu à (ville)  ...........................................................................  le  .....................................................  

concernant  : 

NOM :  ....................................................................................................................................................  

Prénoms :  ...............................................................................................................................................  

né le : ......................................................................................................................................................  

à (ville et pays) : ......................................................................................................................................  

adresse : .................................................................................................................................................  

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

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

 
Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de la 
régularité des actes étrangers produits  
 
A  ..................................................................................... ,  le .................................................................  
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
Présenter une pièce d'identité 
 


