
 

 

   

 

 

 

 

Section consulaire 

Service de l’état civil 
 

 

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE SUR LES REGISTRES DE 

L’ETAT CIVIL CONSULAIRE 
 

Tous les documents ORIGINAUX, français et soudanais doivent être présentés, datant de moins 

de trois mois. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits à l’université de 

Khartoum et dûment légalisés par le ministère des Affaires étrangères soudanais. 

Il appartient aux demandeurs de présenter également les photocopies de tous les documents 
 

La demande de transcription doit obligatoirement être demandée par le parent français. 

Les documents suivants doivent être fournis : 

 L'acte de naissance soudanais de l’enfant enregistré à l’état civil par les autorités locales 

moins de 15 jours après la naissance. Tout acte de naissance soudanais dressé après 16 jours de 

la naissance de l’enfant devra être accompagné ou rectifié par une démarche effectuée auprès 

des autorités judiciaires soudanaises par les parents 

 La demande de transcription de naissance (ci-joint) ;  

 Le livret de famille des parents si disponible (original & copie) ;  

 Justificatif de l’identité des deux parents : photocopie du passeport (français, soudanais ou autre), 

carte nationale d’identité, carte consulaire ;  

 Pour les mères résidantes hors du Soudan, il convient de présenter les copies des pages du 

passeport comportant les tampons d’entrée ainsi qu’un suivi de grossesse ;  

 Si le mariage des parents a été célébré hors du Soudan, il convient de fournir la copie intégrale 

de l’acte de mariage français (établi par une mairie ou une représentation diplomatique française) ; 

 Si les parents ne sont pas mariés, il convient de fournir la copie intégrale de l’acte de naissance de 

chacun d’entre eux, datant de moins de trois mois. 

Si vous êtes en possession d’une preuve de la nationalité française (certificat de nationalité 

française, décret de naturalisation ou déclaration de nationalité), vous pouvez utilement en joindre la 

copie. 

-L’officier d’état civil français peut s’assurer de la régularité des actes étrangers présentés 

auprès des autorités locales, ce qui peut occasionner des délais parfois longs. 

-En cas de nécessité l’administration peut être appelée à vous demander un complément de 

dossier. 



 

 

   

 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  

D’UN ENFANT MINEUR 
 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) ............................................................................................ (Prénom(s) 

NOM(s) du/des parents français)  

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

........................................................................................................................................ (adresse et 

numéro de téléphone) ................................................................................................................................. 

 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance 

dont copie ci-jointe délivrée le ……………………..., concernant mon (notre) enfant. 

 

 

Je (Nous) souhaite(ons) que dans son acte de naissance français, mon (notre) enfant : 

 

 porte le nom qui figure dans son acte de naissance étranger en application de l’article 

311-24-1cc, à savoir : ….. 

 

 ne porte pas le nom qui figure dans son acte de naissance étranger. 

Je (Nous) souhaite(ons) qu’il porte le nom suivant : 

 nom du père : …… 

 ou nom de la mère : …… 

 ou nom du père et de la mère, séparés par un simple espace : ….. 

 ou nom de la mère et du père, séparés par un simple espace : …..1 

Dans ce cas, je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) que l’officier de l’état civil français pourra me 

(nous) contacter si nous devons souscrire une déclaration conjointe de choix ou de changement de 

nom.2  

 

 

Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français 

s’assure de la régularité de l’acte étranger produit, et que le choix du nom de mon (notre) enfant est 

définitif. 

 

A  ............................ , le  .....................................  

(Signature du ou des parent(s))3 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Si les parents portent eux-mêmes un nom sécable constitué de plusieurs vocables, le choix peut conduire, dans la limite de 

deux vocables, à toutes les combinaisons possibles des noms des parents.  

 
2 Des informations relatives aux déclarations conjointes de choix ou de changement de nom sont disponibles sur le site 

Internet de l’ambassade de France / du consulat (général) de France. 

 
3 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 



 

 

   

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance 

 

 

Prénom(s) 

 

 

NOM   

Prénom(s) NOM du père 

 

 

Prénom(s) NOM de la mère 

 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s) 

(en l’absence de mariage des parents) 

 

 

Date et lieu du mariage des parents 

 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 

 

 

 

 

 


