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PREMIERE IMMATRICULATION                  RENOUVELLEMENT                     DUPLICATA 
  

   NOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

   PRENOMS :  ………...…………………………………………………………………………………………….. 
 

   NE(E) LE :    ………/………/……………    A :  ………………………………………………………………… 
 

   NOM ET PRENOM DU PERE :  ………………………………………………………………………………..... 
 

   NOM ET PRENOM DE LA MERE : ……………………………………………………………………………... 
 

   NATIONALITE :                                             D’ORIGINE :  …….………………………………………. 
 

   PROFESSION :  ……………………………………………………………………………………………..……. 
 

   ADRESSE AU GABON : BP ……………………………   N° DE TEL :  …………………………………….. 
 

   PROVINCE :  ………………….…..   VILLE : …………………...  QUARTIER : ………............................... 
 

PIECES FOURNIES POUR LA DEMANDE DE LA CARTE CONSULAIRE :  
 

   …………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

   NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE : …………………………………………………….…….… 
 

   SITUATION MATRIMONIALE :  ………………………….……..…… 
 

   DATE D’ARRIVEE AU GABON :   …………/…………/……………. 

 
ADRESSE DE PARENT EN CÔTE D’IVOIRE (PRECISEZ  LE LIEN DE PARENTE) 

 

   PERE               MERE               FRERE              SŒUR             AUTRES ( ………………………………………) 
 

 

NOM ET PRENOMS : …………………………………………………………………………………………….. 
 

   N° DE TEL : 00225    …………………………………………………………………….……………………….. 
 

 

    SIGNATURE DU DEMANDEUR  

 
 
                                             FAIT  A :  …..………………………………….. 
      
      NB :  A JOINDRE A LA FICHE : 
 

1. Photocopies lisibles des pièces approuvées par les Autorités compétentes de l’Ambassade sur 
présentation des originaux. 

2. Deux (02) photos d’identité du même tirage. 
3. La somme de cinq mille (5000) francs CFA. 

 
Site web : www.gabon.diplomatie.gouv.ci    Email : ambacigabon@hotmail.com  
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DISPOSITIONS POUR LE TRAITEMENT DES CARTES CONSULAIRES 
 

 

Dorénavant, toutes les demandes d’actes consulaires seront réceptionnées à la 

guérite, les lundis, mercredis et vendredis, selon les indications ci-après : 

 
 
DEMANDE DE CARTES CONSULAIRES 
 

- une enveloppe kaki de format A4 (obligatoire) 

- les frais de dossier (obligatoire) 

- 2 photos d’identité à fond blanc (obligatoire) 

- la photocopie lisible de la carte nationale d’identité (CNI) ou du passeport 

biométrique ivoirien (obligatoire) 

- la photocopie lisible de l’extrait de naissance ou du certificat de nationalité 

ivoirienne (obligatoire)  

- un formulaire de demande à remplir (à télécharger) + une fiche de contrôle des 

pièces du dossier (à télécharger) : NB : allez sur le site de l’Ambassade de Côte 

d’ivoire au Gabon à l’adresse : -> www.gabon.diplomatie.gouv.ci 

-> puis cliquer sur le menu Démarches consulaires 

-> cliquer sur Documents 

-> cliquer sur Documents administratifs 

-> cliquer sur Formulaire d’immatriculation. 

 
- les retraits se feront à la guérite 48 h après le dépôt. 

 


