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1 Le portail usager 
______________________

Vous accédez au portail ANEF depuis un ordinateur individuel, un smartphone ou une tablette via 
l’adresse électronique : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Vous accédez alors à l’écran suivant : 

Vous cliquez ensuite sur l’icône « Se connecter » :

Puis, en cas de 1ère connexion :

→ vous cliquez sur « Première Visite ? Créer un compte » (en bas de l’écran)
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Vous accédez alors à cet écran : 

En cliquant sur l’encadré  bleu « Créer un compte » 
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Il vous est demandé de rentrer une adresse électronique : 

Un message vous indique alors qu’un mail vous a été envoyé à l’adresse renseigné : 

Vous pourrez donc accéder au mail pour confirmer la création de votre compte en cliquant sur le 
lien puis, vous serez invité à créer votre mot de passe : 

Quand cela est fait, le message suivant s’affiche : 
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Pour les connexions suivantes, il vous suffit de cliquer sur « Se connecter » et vous n’aurez plus 
qu’à saisir :

  
       → Comme identifiant : votre numéro étranger 
       → Comme mot de passe : celui que vous aurez créé lors de votre 1ère connexion 

Puis de cliquer sur « S’identifier »

Vous accédez alors à l’ensemble des briques du programme ANEF, dont l’icône « Je demande la 
nationalité française » 

pour démarrer le dépôt en ligne de votre demande : 
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Un message vous indique que vous devez résider l’un des départements concernés par le 
déploiement de l’outil et ne pas être engagé dans l’armée française pour pouvoir déposer votre 
demande en ligne : 

Avant de démarrer le dépôt en ligne de la demande, vous pouvez cliquer sur « Je veux consulter 
les conditions de naturalisation » (en cas de l’écran) où vous pourrez consulter les conditions à 
remplir. 
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En revenant au portail NATALI et en cliquant sur « Je commence »,

Vous êtes à nouveau invité(e) à vous identifier. 
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Une fois identifié(e), vous prenez connaissance des différentes étapes de la procédure : 

Puis, vous démarrez le dépôt de votre demande, en cliquant sur « Je commence ma demande », 
et renseigne les différentes rubriques du formulaire (« Mes informations », « Parents et fratrie », 
« Ma situation familiale », « Mon domicile » et « Mes ressources »). 
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Vous avez la possibilité à tout moment de cliquer sur un bouton bleu « Enregistrer et quitter » (en 
bas à gauche de l’écran), pour interrompre le dépôt de votre demande et le reprendre 
ultérieurement, à l’étape où vous vous êtes arrêté, sans avoir à tout ressaisir.

Une fois que toutes les rubriques (« Mes informations », « Parents et fratrie », « Ma situation 
familiale », « Mon domicile », « Mes ressources ») sont renseignées, vous êtes invité(e) à 
« Valider et voir le récapitulatif ». 

… puis à vérifier l’ensemble des éléments saisis, onglet par onglet. 
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Quand toutes les vérifications sont opérées, un message vous informe que vous allez passer à 
l’étape de production des pièces justificatives « Passer à l’ajout de documents »), 

… et vous annonce que vous ne pourrez plus revenir en arrière : 

A cette étape de la procédure, vous êtes invité à joindre les documents justifiant de votre situation
au vu de ce que vous avez enregistré dans les différentes rubriques du formulaire de demande en 
ligne. 
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Si vous vous êtes trompé dans la pièce, vous avez la possibilité de supprimer le document et d’y 
joindre à la la place le document attendu. 

Quand tous les éléments demandés ont été produits, vous devez cliquer sur « Valider et passer au
paiement » pour s’acquitter des droits de timbre ». 
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Vous pouvez alors, au choix :

→ Si vous disposez déjà un timbre : entrer les 16 numéros figurant sur le timbre et cliquer  
     sur « Consommer le timbre ». 
→ Si vous ne disposez pas de timbre électronique : se rendre sur le site           
     https://www.timbre.impots.gouv.fr pour en acheter un (que vous recevrez ensuite avec 
     le justificatif d’achat par mail ou SMS , selon les options choisies). 

Un message vous notifie alors : « Votre taxe a été payé ». 

Une fois que vous avez cliqué sur « Passer à la suite », un message vous indique la date et l’heure 
retenues pour le dépôt de votre demande, ainsi que la référence attribuée à celle-ci. 
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