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  AVANT-PROPOS 

 « La mairie de Yaoundé IV est un appareil administratif de la 

ville, particulièrement de la Commune d’arrondissement de 

Yaoundé IV qui est abrité dans le bâtiment surnommé ‟Hôtel de 

ville″. Celui-ci comprend la salle de délibération du conseil 

municipal, le lieu où l’on célèbre les mariages, ainsi que divers 

services comme l’état-civil, le dépôt de cadastre, l’urbanisme, la 

police municipale, etc…  Dans son but principal qui est la 

satisfaction des populations de la commune, la mairie de Yaoundé 

IV met en exergue un dispositif de supports de communication 

pour répondre aux préoccupations des usagers ; parmi lesquels « 

le guide d’état-civil de l’usager », qui est un manuel de procédures 

des services d’état-civil, qui permettra à l’usager de connaitre de 

manière détaillé les différentes démarches à faire pour avoir accès 

à un dossier d’état-civil. 
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PLAN DE LOCALISATION 

 



 

16 

PROCÉDURE 6 : CERTIFICAT DE COUTUME 

- Demande manuscrit adressée à Monsieur le maire 

- Photocopie des cartes nationales d’identité et actes de 

naissance des futurs mariés 

- Photocopie des cartes nationales d’identités des témoins 

PROCÉDURE 7 : ÉTABLISSEMENT D’UNE COPIE 

D’ACTE DE NAISSANCE, ACTE DE MARIAGE OU 

DÉCÈS 

- Photocopie de l’acte ou compléter un formulaire pré-

rempli (en cas d’absence d’une photocopie d’acte) 

- Se munir d’un timbre fiscal et communal sur la 

photocopie ou le formulaire pré-rempli (timbre fiscal : 1500frc, 

timbre communal :    

500frc) 
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QU’EST CE QU’UN SERVICE D’ÉTAT- CIVIL ?  

L’état civil désigne, le service chargé de dresser les actes 

constatant ces faits, notamment les actes de naissances, de 

mariages et de décès. 

      À QUOI SERT UN SERVICE D’ÉTAT-CIVIL? 

L’état civil permet au pays l’enregistrement continu et exhaustif 

des naissances, des décès et de la situation martiale de leurs 

habitants. 

      LES DIFFÉRENTS SERVICES D’ÉTAT-CIVIL 

- L’acte de naissance     - L’acte de mariage  

- l’acte de reconnaissance   - L’acte  de décès 
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I-SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

  

 La CAY IV est situé dans la région du centre, précisément au 

sud de la ville de Yaoundé. Elle s’étend sur une superficie de 

59,61Km² ; avec une population de plus de 1million d’habitants. 

De par sa position géographique, elle est la porte d’entrée et de 

sortie de la capitale politique dans sa partie Sud. Elle est par 

ailleurs le principal pôle de concentration du tissu industriel et 

économique du département du Mfoundi.  

   Elle est délimitée : 

- Au nord par la commune d’Arrondissement de Yaoundé V ; 

- À l’ouest par la commune d’Arrondissement de Yaoundé III ; 

- Au nord-Est par la rivière non dénommée (Nkolo II) coté 

686 ;  

- À l’Est et au sud-Est par la rivière Anga jusqu’à son confluent 

avec la rivière Mefou. 
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- La publication des bancs (annonce faite par la mairie de 

la date du   Mariage) 

 

PROCÉDURE 4 : CERTIFICAT DE 

CÉLIBAT  

- Demande manuscrit adressée à Monsieur le maire 

- Photocopie des cartes nationales d’identité et actes de 

naissance des  futurs mariés 

- Photocopie des cartes nationales d’identités des témoins 

PROCÉDURE 5 : CERTIFICAT DE 

DOMICILE 

- Demande manuscrit adressée à Monsieur le maire 

- Photocopie des cartes nationales d’identité et actes de 

naissance du déclarant 

- Attestation de domicile délivré par le chef du quartier  
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- Dix demi-cartes photos des futurs époux 

- Certificat de domicile 

- Se munir des timbres 

- La publication des bancs (annonce faite par la mairie de 

la date du     mariage) 

CAS DES ÉTRANGERS 

- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le maire 

- Photocopie des actes de naissance et cartes nationales 

d’identité des futurs époux 

- Se munir du passeport 

- Certificat de célibat délivré dans une mairie de résidence 

- Photocopie des cartes nationales d’identité des témoins et 

chefs de     familles (un témoin et parent pour chaque 

couple) 

- Dix demi-cartes photos des futurs époux 

- Certificat de domicile 

- Se munir des timbres 
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Les quartiers de la CAY 4 

La commune est constituée de 65 quartiers qui sont : 

*  Au nord  

 Mimboman II 

 Mimboman II sud  

 Mimboman II nord  

 Ntouessong 

 Mimboman plateau  

 Mvog mbi 

 Odza I, II, III 

  

* A l’Est 

 Odza, entrée sud de Yaoundé 

 Nkomo I 

 Nkomo II Nord 

 Nkomo II Sud  

 Biteng  
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 Awae Mvog Manga  

 Ewonkan  

 Nkolo 

  Awae I, II, III, IV, V, VI 

 Mbog abang  

 Ekoumdoum 

 

*  Au Centre 

- Kodengui I-Est 

- Kodengui I- ouest 

- Kodengui II 

- Kodengui III  

- Kodengui IV 

- Ekounou I 

- Ekounou II- Nord 
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- Photocopie de la carte nationale d’identité des parents, 

frères ou sœurs du défunt, s’il n’était pas marié 

- Photocopie de l’acte de mariage (si le/la défunt(e) était 

marié) 

 -  Photocopie de deux témoins (époux ou épouse si le /la 

défunt(e) était marié, enfant légitime, père ou mère). 

PROCÉDURE 3 : ÉTABLISSEMENT 

D’ACTE DE MARIAGE 

- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le maire 

- Photocopie d’actes de naissance et carte nationale 

d’identité des futurs époux 

- Photocopie des cartes nationales d’identité des témoins et 

chefs de familles (un témoin et parent pour chaque 

couple) 

- Certificat de célibat des futurs époux 

- Certificat de coutume  
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◊ Cas du père non déclaré 

- Déclaration de naissance 

- Photocopie de la carte nationale d’identité de la mère ou 

son acte de naissance 

- La présence accompagnée de l’enfant 

- Se munir des timbres 

- Passer après trois mois (90 jours) prendre l’acte de 

naissance  

PROCÉDURE 2 : ÉTABLISSEMENT D’ACTE DE 

DÉCÈS 

- Certificat de genre de mort (si la personne est décédée à 

l’hôpital) 

-  Attestation de décès (si la personne est décédée à son 

domicile) signé par le chef de 3ème degré 

- Photocopie de la carte nationale d’identité du défunt ou de 

son acte  de naissance 
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-Ekounou II-sud 

-Ekounou III – 

- Ekounou IV  

- Ekie-Nord 

-Ekie - Sud  

-Ndamvout  

-Mvan – Nord 

-Mvan – Sud  

    

*  A l’Ouest 

- Nkoldongo ,I,II,XII 

- Nkolndongo XII, XIV 

- Nkoldongo III, IV,  

- Nkoldongo VI, VII 

-         Mimboman I- sud 

- Mimboman I- Centre 

- Mimboman I-Est  
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- Nkolndongo VIII 

- Nkolndongo IX  

- Nkolndongo X  

- Nkoldongo XI 

- Mfoundassi I, II ,III  

* Au sud  

- messamendongo 
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II            ÉTABLISSEMENT D’ACTES ET CERTIFICATS 

PROCÉDURE 1 : ÉTABLISSEMENT D’ACTE DE 

NAISSANCE 

◊ Acte de reconnaissance 

- Déclaration de naissance 

- Photocopie des cartes nationales d’identité des parents 

- Photocopie des actes de naissances des parents 

- Photocopies des cartes nationales d’identité des témoins 

des parents (deux témoins, en raison d’un pour chaque 

parent) 

- Avoir un livret de mariage 

- Leur présence doit être accompagnée de l’enfant 

- Signé sur le procès-verbal de reconnaissance 

- Se munir des timbres 

- Passer après trois mois (90 jours) pour la délivrance de 

l’acte de naissance 


