REPUBUQUE DE COTE D'IVOIRE
Union.Discipline.Travail

lOI N° 2013-653 DU 13 SEPTEMBRE 2013
PORTANT DISPOSITIONS PARTICUlIERES EN MATIERE
D'ACQUISITION DE LA NATIONAlITE PAR DECLARATION

l'ASSEMBlEE NATIONAlE a adopte,

lE PRESIDENT DE LA REPUBlIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I: OBJET ET CHAMP D'APPlICATION

Article 1: La presente loi a pour objet d'instituer un regime special , en matiere
d'acquisition de la nationalite, pour les personnes entrant dans les categories
determinees it I'article 2.
Ces beneficiaires peuvent reclarner la nat ionalite ivoirienne par la procedure de la
declaration dans les conditions ci-dessous.
Les personnes n'entrant pas dans les categories prevues par la presente 10; sont
soumises aux procedures ordinaires d'acquisition de la nationalite ivoirienne.

CHAPITRE II : DETERMINATION DES BENEFICIAlRES

Article 2 : Beneficient des dispositions de la presente loi les personnes entrant
dans I'une des categories ci-apres :
les personnes nees en Cote d'ivoire de parents etranqers et agees de moins
de vingt-et-un ans revolus la date du 20 decernbre 1961 ;
les personnes ayant leur residence habituelle sans interruption en Cote
d'ivoire anterieurernent au 07 aoOt 1960 et leurs enfants nes en Cote d'ivoire ;
les personnes nees en Cote d'ivoire entre Ie 20 decernbre 1961 et Ie 25
janvier 1973 de parents etranqers et leurs enfants.
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CHAPITRE '" : PROCEDURE DE DECLARATION

Article 3 : Toute declaration, en vue d'acquerir la nationalite ivoirienne, par les
personnes rnentionnees a I'article 2 de la presents loi, est souscrite devant Ie
Procureur de la Republique au Ie Substitut-restdent du ressort dans lequel Ie
declarant a sa residence , qui la transmet au Ministre charge de la Justice.

Article 4 : La declaration en vue d'acquerir la nationalite ivoirienne est faite sur un
formula ire prevu cet effet. Elle doit etre, peine de nuuite , enreqistree au Ministere
en charge de la Justice.
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Article 5 : Le Ministre charge de la Justice dispose d'un delai de six mois , il compter
de la souscription, pour statuer sur la demande d'acquisition de la nationalite
ivoirienne.

Article 6 : Lorsqu 'il est fait droit a la demande de l'interesse, Ie Ministre charge de la
Justice au la personne deleguee a cet effet lui delivre un certificat de nationalite
ivoirienne.

Article 7 : Lorsque la demande est rejetee , notification en est faite

a l'interesse.

Le silence garde par Ie Ministre charge de la Justice, six mois apres la date a
laquelle la declaration a ete souscrite, equivaut au rejet de la demande formulee par
l'interesse,
En cas de rejet, l'interesse dispose d'un delai de deux mois pour exercer un recours
gracieux devant Ie Ministre charge de la Justice .
En cas de rejet du recours gracieux, l'interesse peut saisir Ie President de la
Republique d'un recours hierarchique.
Le President de la Republique dispose en la matiere d'un pouvoir discretionnaire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

02004-<l63

Article 8: La presente loi abroge la loi n
du 17 decernbre 2004 portant
dispositions spectates en matiere de naturalisation, telle que rnodifiee par les
decisions spectates en matiere de naturalisation, telle que rnodifiee par les decisions
n 0 2 0 0 5 - 0 4 / P R du 15 juillet 2005 et n 0 2 0 0 5 - 1 O/PR du 29 aoOt 2005 portant dispositions speciales en matiere de naturalisation, et deroqe toutes dispositions anterieures contraires.
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Article 9: Les dispositions de la presente loi sont applicables pour une periode de
vingt-quatre mois, a compter de la date de prise du decret d'application.
Article 10: Un decret pris en Conseil des Ministres determine les rnodalites
d'application de la presente loi.

Article 11: La presents loi sera publiee au Journal Officiel de Ia Republique de
Cote d'ivoire et executee comme loi de I'Etat.

Fait

a Abidjan, Ie 13 septembre 2013

Alassane OUATIARA

Copie certifiee conforme aforiginal
le SecnHaire General du Gouvemell1ent

Sanson KA MBILE
Magistra t
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