
Les utilisateurs enregistrés qui souhaitent faire légaliser leurs documents 

doivent prendre rendez-vous à l'Ambassade d'Italie à Dakar via ce service 

"prenotaonline". 

Les actes et documents non établis sur des modèles plurilingues prévus par 

des conventions internationales doivent être traduits en italien. 

 

Les traductions doivent porter le cachet "pour traduction conforme" apposé 

par l'Ambassade d'Italie à Dakar, à l'exception des cas dans lesquels le statut 

juridique du traducteur officiel existe. Dans cette dernière hypothèse, la 

conformité de la traduction est attestée par le traducteur lui-même, dont la 

signature est légalisée par l'Ambassade d'Italie à Dakar. 

 

Une fois le rendez-vous obtenu, l'utilisateur enregistré doit se présenter à 

l'Ambassade d'Italie à Dakar avec les documents à légaliser en original et les 

traductions correspondantes. 

 

Dans le cas où l'utilisateur enregistré ne peut pas se présenter 

personnellement au dépôt et au retrait des documents, il peut adresser une 

procuration à une autre personne (délégué), en précisant dans le champ 

"notes" de la présente page Web le nom et le prénom du responsable. Ce 

dernier doit se présenter à l'Ambassade d'Italie avec les documents à légaliser, 

la procuration de l'utilisateur enregistré et sa propre pièce d'identité. 

Pour la rédaction de la procuration, veuillez vous reporter aux instructions 

sur le lien suivant: « INSTRUCTIONS POUR LA DÉLÉGATION". 

 

La délégation est la tâche confiée à une personne (un délégué) pour collecter 

les certificats et les documents.  

Comment faire: 

Les citoyens italiens et les citoyens de l'Union Européenne résidant au 

Sénégal peuvent compléter le modèle de délégation et le remettre au délégué 

accompagné d'une photocopie de son passeport et des documents à légaliser; 

 

https://prenotaonline.esteri.it/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx&cidsede=100137
https://ambdakar.esteri.it/ambasciata_dakar/resource/doc/2018/10/modele_procuration.pdf
https://ambdakar.esteri.it/ambasciata_dakar/resource/doc/2018/10/modele_procuration.pdf
https://ambdakar.esteri.it/ambasciata_dakar/resource/doc/2018/10/modele_procuration.pdf


Les citoyens du Sénégal, du Cap-Vert, de Gambie, de Guinée, de Guinée 

Bissau et du Mali résidant dans leurs pays respectifs doivent compléter le 

modèle de procuration, faire légaliser leur signature sur le mandat auprès de 

leur Ministère des Affaires étrangères et remettre le formulaire légalisé, copie 

conforme de son document d’identité et des documents à légaliser au 

délégué. 

Les citoyens non italiens et non européens résidant au Sénégal doivent 

compléter le modèle de délégation, faire légaliser  leur signature sur le 

mandataire du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger 

et remettre le mandataire légalisé, une copie de leur document d'identité et 

des documents à légaliser au délégué. 

Les citoyens italiens et les citoyens de l'UE résidant en Italie peuvent 

compléter le modèle de délégation et l'envoyer au délégué (également par 

courrier électronique) avec une photocopie de leur passeport ou de leur carte 

d'identité; les documents à légaliser doivent être présentés par le délégué 

d'origine. 

Les citoyens du Sénégal, du Cap Vert, de Gambie, de Guinée, de Guinée 

Bissau et du Mali, résidant légalement en Italie peuvent remplir la procuration 

et l’envoyer au délégué (également par courrier électronique) avec une 

photocopie de leur titre de séjour (recto et verso) et du passeport ou de leur 

carte d’identité italienne; les documents à légaliser doivent être présentés par 

le délégué d'origine. 

https://ambdakar.esteri.it/ambasciata_dakar/resource/doc/2018/10/modele_procuration.pdf

