
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DAKAR 
 

Documents à produire en vue d’enregistrer un Pacte Civil de Solidarité (PACS) auprès du Consulat Général de 

France à Dakar  

 
Les deux partenaires doivent être majeurs, n’avoir aucun lien de parenté. 

Au moins un des deux partenaires doit être français. Les partenaires devront obligatoirement établir leur 

résidence commune dans la circonscription consulaire de ce poste (Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert). 

 

1. Preuve de la nationalité française du requérant français par la présentation de l’un de ces documents :  

- carte nationale d’identité en cours de validité ; 

- exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive ou, à défaut une attestation ; 

- ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration ou un exemplaire du J.O. portant publication du 

décret ; 

- carte d’inscription consulaire en cours de validité ; 

- certificat de nationalité française. 

 

2. Etat civil : 

 pour le partenaire français : 

- copie intégrale de l’acte de naissance français datant de moins de 3 mois ; 

- en cas de mariage antérieur : preuve de la dissolution ou du veuvage ; 

 

  pour le partenaire étranger : 

- Certificat de coutume : l’autorité locale compétente (tribunaux, avocats, notaires etc…) certifie que le 

partenaire étranger est : majeur au regard de sa loi personnelle, non engagé dans les liens du mariage 

(ou, le cas échéant, lié par un autre pacs non dissous), non soumis à un régime de protection juridique 

(tutelle ou curatelle) ; 
- Copie intégrale (littérale au Sénégal) de l’acte de naissance du partenaire étranger de moins de six mois 

(traduite en français le cas échéant) ; 

- Certificat de non engagement dans les liens d’un PACS datant de moins de trois mois à demander au 

Service central d’état civil : 

 par téléservice ; 

 par courrier postal, en envoyant le formulaire de demande à l’adresse suivante : Service central 

d’état civil - Section RC/RCA/PACS - 11 rue de la Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 09. 

 

3. Déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur l’honneur complétées et signées (à télécharger sur notre site). 

4. Convention établie, sous seing privé, rédigée en français, en utilisant le modèle Convention-type ou rédigée par 

vos soins. 

5. Pièce d’identité des requérants (carte consulaire ou passeport pour le ressortissant français + passeport pour les 

ressortissants étrangers). 

6. Preuve du domicile du partenaire français : carte consulaire (ou facture d’électricité, bail, contrat de travail) et 

passeport. 

 

Tous les documents présentés lors du rendez-vous doivent être des originaux. 

La comparution personnelle est obligatoire. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57680
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2107
https://sn.ambafrance.org/IMG/pdf/cerfa_15725-02_declaration_conjointe_et_attestations_.pdf?5710/16a8365d1dfc21202bd1fcb6d844a7a5638d7d20
https://sn.ambafrance.org/IMG/pdf/cerfa_15725-02_declaration_conjointe_et_attestations_.pdf?5710/16a8365d1dfc21202bd1fcb6d844a7a5638d7d20
https://sn.ambafrance.org/IMG/pdf/cerfa_15726-02_convention-type_.pdf?5747/85f35408d59379c59f06e8b92086d1ab3bc11c98

