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LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES 

 A LA TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE 

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

(à adapter en fonction des situations)  

 

 
Vous trouverez ci-après la liste des documents que vous devez adresser directement au :  
 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A BAMAKO (Mali) 

B.P. 17 - BAMAKO (Mali)  

Ou, si vous résidez en France : 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A BAMAKO (Mali) 

S/c Valise Diplomatique – 13, rue Louveau – 92438 Châtillon Cedex 

 

 L’accomplissement de cette formalité nécessitera de vérifier la conformité des actes étrangers 
aux conditions de l'article 47 du code civil, et donc de procéder à une levée d'acte auprès de l'état civil 
local. L’obtention des copies littérales des actes de l'état civil local peut occasionner des délais parfois 
très longs. 

 

 demande de transcription (document joint) 
 photocopie de votre certificat de nationalité française,  

 la copie littérale originale de l'acte de naissance malienne à transcrire (non la simple 
photocopie, ni  l'extrait), accompagnée du volet n° 3 à défaut volet n°1 délivré par la mairie. 

 La grosse du jugement supplétif de l’acte de naissance dans le cas de déclaration 
tardive  

 une photocopie d’un document d’identité avec photographie (français ou malien) 
 

 une copie intégrale originale de l'acte de mariage français et/ou malien de vos parents  
 une photocopie du livret de famille français et/ou malien de vos parents  

ou  

 une copie de l'acte de reconnaissance souscrite en votre faveur par vos parents 
  

 une copie intégrale originale récente de l'acte de naissance français du parent français  

 une copie littérale originale de l'acte de naissance étranger du parent étranger 
accompagné du volet n°3 à défaut du volet n°1 délivré par la mairie et éventuellement la 
grosse du jugement supplétif 
 une photocopie de la carte nationale d’identité française du parent français 
 une photocopie de la carte nationale d’identité étrangère du parent étranger 

 une copie intégrale originale de votre acte de mariage français et/ou malien (si vous êtes 
marié(e))  
 tout autre document d’état civil vous concernant (actes de naissance d’enfants, etc…) 

 
N.B. Les extraits, bulletins, certificats, photocopies des actes d’état civil ne sont pas acceptés. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE 

Rendez-vous à prendre sur notre site internet : 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=44&suid=3 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=44&suid=3

