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N°_________ /NC/ACM/CM/21 

CERTIFICAT DE CAPACITE 

Nous………………………………………………………………………………………………………………….. 

AMBASSADEUR DU CAMEROUN A RABAT AGISSANT EN QUALITE DE CONSUL GENERAL, 

Consulté par M …………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le …………………………………………………… à …………………………………………………….. 

Arrondissement……………………………………… Département …………………………………….. 

Province ……………………………………………….. Fils(fille) de………………………………………… 

Et de ………………………………………………………Et domicilié(e)……………………………………. 

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

Sur la teneur de la coutume camerounaise concernant la conclusion du mariage, 

   Certifions qu’en cette matière, les dispositions sont les suivantes : 

ARTICLES 38 à 44. 

Article 38. _ Le mariage est célébré par un Officier d’Etat civil. 

Article 39. _ Un mois avant la célébration du mariage, les Officiers d’Etat civil dont 

dépendent les lieux de naissance des futurs époux doivent être saisis par l’Officier d’Etat civil 

chargé de la célébration du mariage, d’une déclaration mentionnant, avec les noms, prénoms, 

profession, âge, lieux de naissance et de résidence. L’intention de ces derniers (les futurs 

époux) de contracter le mariage. 

« Les Officiers d’Etat civil saisis procèdent à la publication des déclarations (Bans) visées au 

paragraphe précédent, par voie d’affiche apposée à la porte du Centre d’Etat civil. » 
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Article 40. _ Le délai d’un mois ayant expiré et après s’être assuré qu’il n’existe aucune 

opposition, ou que mainlevée judiciaire a été donnée  à celles qui ont pu être formées, 

l’Officier d’Etat civil procède à la célébration du mariage. 

Article 41. _ Le procureur de la République ou le Magistrat territorialement compétent, peut 

pour motif grave dispenser les parties de la publication prévue ci-dessus. 

Article 42. _ La célébration du mariage exige obligatoirement la présence des futurs époux, et 

de deux témoins à raison d’un pour chacun des futurs conjoints. 

Article 43. _ L’acte de mariage doit mentionner : 

 Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence des

deux époux

 Les noms, prénoms profession et résidence de leurs pères et mères

 Les consentements des époux

 Le cas échéant, la déclaration expresse faite par les époux qu’ils entendent contracter

un mariage monogamique

 Les autres consentements nécessaires s’il ya lieu

 L’absence d’opposition

 Les noms et prénoms des témoins

 Le régime matrimonial adopté par les époux

Article 44. _ la mention du mariage doit être portée en marge de l’acte de naissance de 

chacun des époux. 

 En foi de quoi le présent certificat de capacité a été établi pour servir et valoir ce que 

de droit. 

       Fait à Rabat le ……………………………. 


