
COMMUNIQUE

LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE NATIONALE RESIDANT EN

FMNCE, NES EN ALGERIE ET IMMATRICULES AU NIVEAU DES

POSTES CONSULAIRES, SONT INFORMES DU LANCEMENT, A

COMPTER DE CE IOUR, L5 IUIN 20L2, DE L'OPERATION

D'OBTENTION DE L'EXTRAIT DE L'ACTE DE NAISSANCE SPECIAL

L2 S.

LA PROCEDURE DE DEMANDE DE CE DOCUMENT EST ACCOMPLIE

PAR LES RESSORTISSANTS VIA INTERNET EN SE CONNECTANT SUR

LE SITE : http : //demande 12 s.interieur.gov.dz

UNE FOIS LA DEMANDE INTRODUITE ET SAISIE EN LIGNE, LES

RESSORTISSANTS CONCERNES POURRONT SUIVRE L'EVOLUTION DU

TRAITEMENT DE LEURS DEMANDES ET OBTENIR L'EXTRAIT D'ACTE

DE NAISSANCE SOLLICITE AU NIVEAU DES POSTES CONSULAIRES

D'IMMATRICULATION.
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Si vous êtes né en Algérie et vous résidez à l 'étranger, vous avez la possibil i té de
faire une demande en l igne pour obtenir  votre acte de naissance "12s".

Le site internet qui vous permet d'effectuer votre demande est :
ht tp: / /dema nde 12s. intér ieu r .  gov.  dz

Pour ce faire, vous devez obtenir un code d'accès.
Ce code d'accès vous est envoyé par e-mail après votre inscription sur le site.

Pour vous inscr i re,  c l iquez I 'onglet  " Inscr ipt ion",  sais issez vos nom, prénom et
adresse e-mai l .

5.  Cl iquez sur I 'onglet  "demande 12S",  et  introduisez votre adresse e'mai l  et  votre
code d'accès, puis c l iquez sur le bouton "Entrée".

Rempl issez les espaces concernant les informat ions demandées et  c l iquez sur
"Enregistrer" .

Vous avez la possibi l i té de suivre l 'évolut ion de votre demande et  voir  à quel
niveau de trai tement el le se t rouve, en cl iquant sur "Suiv i  de demande".  Pour ce
faire, saisissez votre adresse e-mail et votre code d'accès et cliquez sur "Entrée".
Un état de toutes vos demandes et leurs statuts seront affichés.

Votre acte de naissance 12S vous sera remis au niveau du service consulaire de
votre l ieu d ' immatr iculat ion.

Remaroue :
Vous pouvez demander jusqu'à dix (10) actes de naissance au total  pour vos
proches (père,  mère, f rère,  sæur,  f i ls ,  . . . .etc) .

La pÉSenCC des demandeurs est obligatoire lors du retrait.
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