
 

 

  
 Ministère des Affaires étrangères  

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le 

droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 

 

Consulat Général de France à Libreville 

GABON 

 

DECLARATION DE NAISSANCE D'UNE PERSONNE MINEURE 
---------- 

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

 

o Photocopie du certificat d’accouchement  

o Récépissé du dépôt de demande d’acte de naissance délivré par les autorités locales 

 

1.Etat civil des parents :  

o Copies de l’acte de naissance du parent français de moins de 3 mois (ORIGINAL) 

o Photocopie de l’acte de naissance du parent étranger légalisée par les autorités de pays de naissance 

du parent étranger 

o Le cas échéant, le jugement supplétif ayant permis l’établissement de l’acte de naissance gabonais 

 

o Photocopie d’une pièce d’identité du parent étranger en cours de validité 

o Photocopie des pages tamponnées du passeport du parent français 

 

2. Justificatif de résidence :  

o Photocopie de la carte consulaire (preuve d’inscription au  registre du consulat général de France) 

Ou 

o Photocopie d’une facture (électricité, eau, téléphone) justifiant la résidence hors du Gabon. 

 

3. Preuve de la nationalité française du ou des parents de l'enfant, selon la situation : 

o Photocopie du certificat de nationalité française 

o Photocopie de la carte nationale d'identité en cours de validité 

 

- Si les parents étaient mariés au moment de la naissance :  

o Livret de famille (ORIGINAL) 

o Photocopie du livret de famille 

o Copie littérale de l’acte de mariage français datant de moins de 3mois (ORIGINAL) 

 

- Si les parents n’étaient pas mariés au moment de la naissance :  

o Copie des actes de reconnaissance délivrée par les autorités françaises, le cas échéant (ORIGINAL) 

o Photocopie du livret de famille de parent non marié, le cas échéant 

 

- Si le parent français détient un livret de famille dont l’enfant est issu du même parent français et 

même parent étranger que sur le livret de famille existant :  

 

o Livret de famille (ORIGINAL) 


