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Le dossier, en vue de la demande de certificat de capacité à mariage, doit être envoyé (adresse en bas de page) 
ou déposé au service de l’état civil COMPLET par le ou la futur(e) conjoint(e) français(e) .  
 
Attention  : Le mariage ne peut être célébré qu’à la mairie du lieu de naissance ou de résidence de l’un des 
époux (article 48 de l’Ordonnance n° 81-02 du 29 juin 198 1 portant organisation de l’état civil au Cameroun). 
 
A partir de la date de dépôt du dossier complet , les délais de traitement du dossier sont variables (compter de 
12 à 18 mois ). Le certificat de capacité à mariage sera ensuite remis exclusivement au futur époux français pour 
être remis à l’officier de l’état civil camerounais. 
 
Il est vivement conseillé d’attendre la délivrance de Certificat de capacité à mariage  (valable un an à partir de 
la date de la publication des bans) avant de fixer la date du mariage. 
 
Pour le (ou la) conjoint(e) français(e) : 

            
o Formulaire « renseignements relatifs à le/la futur(e) époux(se) français(e) ; 
o Copie intégrale  originale  de l’acte de naissance de moins de 3 mois  ; 
o Photocopie de la carte nationale d’identité ; 
o Un justificatif de moins de 3 mois  de votre domicile en France ou à l’étranger ; 
o Photocopie de toutes les pages non vierges du passeport ; 
o Copie du livret de famille et des actes de naissances des enfants en commun (le cas échéant) ; 
 
Pour le (ou la) conjoint(e) étranger(-ère) : 

            
o Formulaire « renseignements relatifs à le/la futur(e) époux(se) étranger(-ère) ; 
o Original  de l’acte de naissance,  
o Photocopie de la carte nationale d’identité ; 
o Certificat de domicile et facture à l’appui (si facture au nom d’un tiers, fournir une attestation et 

copie de sa pièce d’identité) ; 
o Certificat de célibat récent délivré par la mairie du lieu de naissance ; 
o Tous documents relatifs à l’union précédente (acte de mariage et jugement de divorce ; acte de 

décès, etc) ; 
o Photocopie de l’original de(s) acte(s) de naissance du (ou des) enfant(s) de la future épouse (le 

cas échéant) 
 
Pour les deux conjoints : 

            
o Formulaire « renseignements communs aux futurs époux ; 
o 1 photo d’identité récente pour chacun des époux ; 
o Original de la publication et certificat de non-opposition délivrés par la mairie où sera célébré le 

mariage ; 
 
 

Après étude de votre dossier, des pièces complément aires pourront vous être réclamées. 
 
 
 

Avertissement : 
 

En application de l’article 441-7 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende le fait : 
1. D’établir une attestation ou une attestation faisant état de de faits matériellement inexacts ; 
2. De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3. De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au 
Trésor public ou au patrimoine d’autrui. 
 

Ministère des Affaires étrangères et du développeme nt international 
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 règlement en vigueur en matière d’état civil.  
 

PRÉSENTATION D’UN DOSSIER MARIAGE ET LISTE DES DOCU MENTS A PRODUIRE 


