
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A ABIDJAN 

 
 

 REMARQUES LIMINAIRES IMPORTANTES                                                                                                                              
 
La déclaration peut être souscrite après un délai de 5 ans à compter de la date du mariage à condition que la 
communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. 
 
La durée minimale du mariage à la date de la souscription peut être réduite à 4 ans au lieu de 5 ans dans 2 
cas : 
 
- Le déclarant et son conjoint ont résidé de façon régulière et ininterrompue en France à compter du mariage 
pendant 3 ans. Dans ce cas, les pièces justificatives seront : le titre de séjour en France pour le déclarant 
(résidence régulière) et tout document attestant la résidence ininterrompue (factures, copie contrat de travail, 
Assedic, etc) ; 

OU 
 

- Le conjoint français a été inscrit au registre des Français établis hors de France pendant 4 ans à compter du 
mariage. Dans ce cas, le conjoint français produira le certificat d'inscription au registre des Français établis hors 
de France qu'il pourra obtenir, notamment, auprès du consulat général ou sur le site internet Service-Public.fr. 
 
La présence des 2 conjoints est obligatoire pour le dépôt du dossier ainsi que pour la signature de la 
déclaration. 
 
Tout changement de résidence et toute modification intervenue dans la situation familiale du déclarant 
devront être signalés à l'autorité consulaire. 
 

FORMULAIRES A REMPLIR 

1 FORMULAIRE de souscription de déclaration acquisitive de nationalité française à raison du mariage 
(article 21-2 du code civil) à remplir et à signer par les 2 conjoints. Formulaire à télécharger sur le site internet 
du consulat général à l’adresse suivante : http://www.ambafrance-ci.org/Acquisition-de-la-nationalite 
+ 1 PHOTOCOPIE 

1 FORMULAIRE de renseignements & contacts à remplir par le déclarant. Formulaire à télécharger sur le 
site internet du consulat général à l’adresse suivante : http://www.ambafrance-ci.org/Acquisition-de-la-nationalite 
+ 1 PHOTOCOPIE 

JUSTIFICATIFS DES IDENTITES DES CONJOINTS 

2 PHOTOCOPIES d’une pièce d'identité française de votre conjoint (carte d’identité ou passeport en cours de 
validité). 

2 PHOTOCOPIES d’une pièce d'identité étrangère vous concernant (carte d’identité ou passeport en cours de 
validité). 

JUSTIFICATIFS DE VOTRE ETAT CIVIL 

1 COPIE INTEGRALE  récente et en original, de votre acte de naissance étranger portant mention de votre 
mariage (avec traduction et légalisation ou apostille éventuelle). Si avis de mention, copie de l’acte mentionné 
(jugement supplétif, ordonnance, etc). + 1 PHOTOCOPIE  

1 COPIE INTEGRALE  et en original datant de moins de 3 mois de votre acte de mariage français ou, si le 
mariage a été célébré à l’étranger, de l’acte transcrit (à demander soit aux services consulaires, soit au Service 
Central d’Etat Civil du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html). + 1 PHOTOCOPIE 

2 PHOTOCOPIES des pages utilisées de votre livret de famille français. 

ET 

1 COPIE INTEGRALE  de l’acte de naissance du ou des enfants communs du couple. + 1 PHOTOCOPIE 
 
En cas de mariage(s) antérieur(s) du déclarant : 
 
- Copie intégrale de l'acte de mariage, 
- Tous documents justifiant de la dissolution du mariage (jugement de divorce, acte de décès du conjoint, 
etc). 



1 COPIE INTEGRALE des actes de naissance des parents du demandeur et éventuellement de leur acte de 
mariage ou de leur acte de décès, et copie de leurs pièces d’identité pour faciliter l’établissement de l’acte de 
naissance français établi suite à l’acquisition de la nationalité française. + 1 PHOTOCOPIE 
1 COPIE INTEGRALE de l'acte de naissance de chaque enfant mineur étranger (non issus du couple 
marié), non marié, légitime ou naturel (si avis de mention, copie de l’acte mentionné (jugement supplétif, 
ordonnance, etc) ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière susceptible de devenir français, le cas échéant. 
Dans cette hypothèse, vous devez également produire des documents justifiant de la résidence habituelle ou 
alternative de cet enfant avec vous (certificat de scolarité, certificat de résidence, attestation de présence en 
crèche, jugement, acte statuant sur la garde de l'enfant, etc). + 1 PHOTOCOPIE 

1 CERTIFICAT ORIGINAL  tenant lieu d'acte ou de fiche d’état civil et délivrés par l'Office français de 
protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA), le cas échéant. + 1 PHOTOCOPIE 

JUSTIFICATIFS D’UN NIVEAU DE CONNAISSANCE ORALE DU FRANCAIS 

ORIGINAL d’un diplôme de l’enseignement français + 1 PHOTOCOPIE ou, à défaut, l’original du Test 
d'évaluation de français (TEF) réalisé à l'Institut Français de Côte d'Ivoire (IFCI) + 1 PHOTOCOPIE. 

JUSTIFICATIFS DE LA COMMUNAUTE DE VIE ENTRE LES CON JOINTS (au moins 2) 

ORIGINAL + 1 PHOTOCOPIE :  (les documents doivent être libellés à la même adresse de boite postale 
(BP) et mentionner les noms de chacun des époux) : 

- un avis d'imposition fiscale conjoint ; 

- un acte d'achat d'un bien immobilier en commun ; 

- un contrat de bail conjoint et la dernière quittance de loyer imprimée portant le nom des 2 conjoints et 
l'identification du bailleur ou du loueur ; 

- une attestation bancaire d'un compte joint en activité ; 

- une attestation d'assurance sociale portant la liste des bénéficiaires ; 

- une facture d'eau et/ou d'électricité. 

Remarque : vous devez fournir au moins 2 documents récents de vie aux 2 noms réactualisés en cas de 
changement d’adresse. 

JUSTIFICATIFS DU SEJOUR EN FRANCE OU DE L’INSCRIPTI ON CONSULAIRE DU CONJOINT 
FRANCAIS 

2 EXEMPLAIRES des justificatifs d'une résidence ininterrompue et régulière en France pendant trois ans 
à compter du mariage (visas, titre de séjour) ou certificats d’inscription consulaire du conjoint fran çais 
pendant la période suivant le mariage (au moins 4 ans si les intéressés n’ont pas vécu en France). 

CASIER JUDICIAIRE 

1 EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative compétente du ou des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années. + 1 
PHOTOCOPIE  

JUSTIFICATIFS DE LA NATIONALITE FRANCAISE DU CONJOI NT 

2 COPIES des justificatifs de nationalité française de nature à établir que votre conjoint possédait la nationalité 
française au jour de votre mariage et l'a conservée depuis lors. 
 
Le conjoint est français par attribution (soit dès la naissance) : 
 
- né en France de parents dont l'un au moins est né en France : Copie intégrale de l'acte de naissance. 
 
- le conjoint français est né en France de deux parents nés à l'étranger : Copie du Certificat de Nationalité 
Française (CNF) et copie intégrale de l'acte de naissance faisant mention du CNF. 
 
 
- né à l'étranger : Copie du Certificat de Nationalité Française (CNF) et copie intégrale de l'acte de naissance 
(établi dans les registres d’état civil français) faisant mention du CNF. 
 
Le conjoint est français par acquisition (par déclaration, par décret ou de plein droit) : 
 
- né en France : Copie intégrale de l’acte de naissance portant mention de l’acquisition de la nationalité 
française (prendre contact avec la mairie de naissance). 
 



- né à l’étranger : Copie intégrale de l’acte de naissance portant mention de l’acquisition de la nationalité 
française (prendre contact avec le Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali). 

ET 
Copie de l’acte d'acquisition de la nationalité française (soit exemplaire enregistré d'une déclaration de 
nationalité française par mariage ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration ou exemplaire du 
Journal officiel correspondant). 
 
REMARQUE IMPORTANTE : Dans cette procédure, la nationalité française du conjoint n'est jamais 
justifiée par la production d'un passeport ou d'une carte d'identité. De même, l’acte de naissance établi 
dans les registres d’état civil français sans mention de certificat de nationalité française ou d’acquisition de 
la nationalité française ne suffit pas. 
 

 


