
 

 

ACTE DE NAISSANCE DRESSÉ 

D'UN ENFANT DE MOINS DE 30 JOURS 

 

---------- 

 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR 

 

---------- 

 

Les copies d’actes d’état civil délivrées par les autorités étrangères, autres que burkinabè, devront être, le cas 

échéant, légalisées (ou revêtues de l’apostille) et accompagnées d’une traduction en français. Celle-ci précisera, 

si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénoms.  

 

 

  La preuve de la naissance de l’enfant : L’original ou la photocopie de la déclaration de naissance ou 

d’accouchement, comportant l’heure de naissance et le sexe de l’enfant, délivré(e) par le service de maternité.  

Sans ce document, il ne sera pas possible de recevoir la déclaration de naissance au consulat de France à 

Ouagadougou.  

Nous vous invitons à scanner l’original ou à en faire plusieurs photocopies avant de le remettre aux 

autorités burkinabé en vue de l’établissement de l’acte de naissance burkinabé. 

 

 

 Une photocopie de la première page du carnet de santé burkinabè (informations concernant la naissance de 

l’enfant) 

 

 

 Une photographie de l’enfant dont l’acte de naissance français est à établir 

 

 

 La déclaration de choix de nom s’il s’agit du premier enfant commun du couple  

       (Formulaire 131-18 – Déclaration choix du nom de famille art. 311.21 cc) 

 

 

 Photocopie d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité de chaque parent comportant une 

photographie et une signature (Carte d’identité ou passeport) 

Le ou les parents français devront présenter une photocopie de leur carte nationale d’identité française ou de 

leur passeport français en cours de validité. A défaut, un certificat de nationalité française pourrait être 

demandé. 
 

 

 Une copie originale de l’acte de mariage français des parents mariés ou de l’acte de mariage étranger si 

celui-ci n’a pas encore été transcrit (Fournir, dans la mesure du possible, une copie originale datée de moins de 

6 mois à la date de la déclaration de naissance) 

    OU 

 Une copie originale des acte de naissance des parents non mariés (Fournir, dans la mesure du possible, 

une copie originale datée de moins de 6 mois à la date de la déclaration de naissance) 

 

 

 Le cas échéant, une copie originale récente de l’acte de reconnaissance paternelle et/ou de l’acte de 

reconnaissance maternelle (datée de moins de 3 mois à la date de la déclaration de naissance)  

 

 

 Le livret de famille des parents mariés ou ayant déjà un ou plusieurs enfants en commun 

 

 


