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PARTlEOFFICIELLE

ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE
SUPREME ET DU GOUVERNEMENT

PRESIDENCE DU CONSEIL MlLITAIRESUPREME

Ordonnance n° 84-33 du 23 aout 1984 portant code de la nationalite
nigerienne,

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME,
CHEF DE L'ETAT

VU la Proclamation du 15 avril 1974;

V U I'Ordonnance n° 74-1 du22 avril 1974 modifiee en se s articles 4 et5
par I' ordonnance n° 834 du 24 janvier 1983;

Vtf la Loi n° 61-26 du 12juillet 1961, determinant la nationalie nigerienne
modifiee par la loi n° 73-10 du 27 fe vrier 1973 ;

V U la Loi n° 62-26 du 20 juHlet '1962, portant fixat ion du droit de
chancellerie devant etre percua I' occasion des demandes de
naturalisation ;

Sur Rapport du ministre de la Justice ;

Le Conseil des ministres entendu ;

ORDONNE
TITRE I

DispositiOnsgeneraJes

Article premier: - Le present texte determine quels individus ont, 3
leur naissance, la nationalite nigeriennea titr~ de nationalite d' origine:

La nationalite nigerienne s' acquiert ou se perd, apres la naissance,
par I'effet de la presenre legislation ou par decision de lautorite
publique prise dans les conditions fixees ci-apres,

Art. 2 . - La majorite au sens du present texte est fixee 11 21 ans
accomplis.

Art. 3: - Les dispositions relatives 3 la nationalite prevues par les
traites et accords internationaux durnent ratifies et publies s'appliquent
merne si e!les sont contraires 11 la legislation nigerienne interne. Toute
fois , sauf disposition expresse desdits traites ou accords :

a) Aucun changement de nationalite, notamment aucune perte de la
nationalite nigerienne nepeut resulter d'un traite ou accord international;

b) Les options de nationalltes prevues par un traite ou accord inter
national sont soumises aux regles de forme instituees par la loi du pays
contractant dans lequell'option est effectuee.

Art. 4. - II est tenu compte a toute epoque pour la determination
du territoire nigerien, des modifications resultant des actes de I'autorite
publique nigerienne et des traites internationaux.

TITRE II

De I'attribution deb oationalit6 nigenenne ,
atitre de oatiooalite d'origine

Chapiire I
....:~ ~ -:", i ·~h '~' '' 't! . ,

Dispositionscommunes '

Art. 5. - La naissance ou la ,filj~~qp 'ne produit effet en matiere de
. , {: ' t,!· · -

nationalite nigerienne que si elle est etablie par un acte d'etat civil ou
par jugernent. " '

Art. 6. - L'enfant qui est ou devient nigerien en vertu des dispositions
du present titre est repute avoir ete nigerien des sa naissance, rnerne si
I' existence des conditions requises par la Ioi pour I'attribution de la
nationalite nigerienne n'est etablie queposteri,e.ur~ment 11 sa naissance.

Toutefois , dans ce dernier cas , l'attributiondeJ~ qualite de nigerien
des la naissance, ne porte pas atteinte 'a lavalidite.des actes passes par
I'interesse, ni aux acquis par des tiers sur lefondemenrde'Ia nat ional ite
apparente possedee par I' enfant..

Art. 7. - Tout enfant mineur, age d' au morns sci~~il S'i qui possede
la faculte d ' opter pour la nationalite nigerienne d~!J~,Ic;sc3'S, vises 3
I'article 12 peut, par siinple declaration devant Ie president du tribunal
dans Ie ressort duquel il a sa residen ce , e xercer cette facuite sans
aucune autorisation.

A la diligence du president du tribunal, cette declaration est enregis
tree au ministere de la Justice.

Chapitre 2 '

De I'attribution de la nationalite nigerienne
en raison de la naissance au Niger

Art. 8.,- Est Nigerien tout individu ne au Niger d'un ascendant direct
au premier degre qui y est Iui-merne ne.

Le ministere public et l' interesse peuvent apporter la preuve contraire, '

Art. 9. - Les dispositions de I' article 8 ci-dessus ne sont pas appli
cables aux enfants nes au Niger des agents diplomatiques ou consulaires
de nationalite etrangere,

Art. 10. - Est Nigerien, I'enfanrne au Niger de parents inconnus:
.- . . . .: J: ~ ,;:: l

Toutefois, et sous reserve de l'artiele 8 ci-dessus, iI sera rep~lte!~:~¥:£if c'
jarnais ete Nigerien si, au cours de sa minorite, sa filiation ,est ~~a.blie

IIl'egard d'un etranger, et s'i1 a, conformernent 3 la loi nation;Ue de cet
etranger, la nationalite de celui -ci,

L' enfant nou veau-ne trouve au 'Niger est presume, jusqu'3preuve'du
contraire. ietre ne au Niger.

Chapitre 3

De I'attribution de Ia nationalite nigerienneen raisonde~6liation

Art. II . - Est Nigerien :

1° L'enfant legitime ne d'un pere nigerien; , ', ' '''.'" " .

2° L'enfant naturel, lorsque Ie pere a I'egard duquel.la filiation a ete
etablie, est Nigerien. , ' " ~ :. . ' " ,'" , ':.. '

" , .. .' " "J l .I,;) . ~ ..: . " . ,.,

Art . 12. - Peut opter jusqu'a Ia majorite pour lanl!P(maljt~ nigerienne,
11 condition qu 'i1 reside habituellement au Niger ': .. .. , .,.. ' . ' .,

: ... .. ; ; . .
1° L'enfant legitime ne d'une mere nigerienne et d'un pere de natio-

nalite etrangere, sans nationalite ou de natiOil'iUit6 inconnue; ' .
' . ; . : .... , .! ; __ • I ;} i, . " ' , .; .

2° L'enfant nature!, lorsque la mere 3 I'egard de laquelle la filiation
a ete etablieest Nigerienne, si lautre ascendant.est de nationalite
etrangere, sans nationalite !Ju de nationaliteinconnue. '

TITRE III ..

Desmodes d'acquisition de la nationalite nigeri~lin~ ,
. I.:.. ··

"Chapitre I '

Del'acquisition dl;1a nationalite nigerienne

Art. 13. - La femme etrangere qui epouse un Nigerien peutpretendre
11 I' acquisition de la nationalitenigerienne en optant pour elle dans un
delai d 'un an, moyennant le depot d'un dossier au tribunal civil de la
localite de celebration du .mariage, ou devant les autorites co~sulaires
nigeriennes lorsque le 'n.:!arlage aete celebre 11 I'e tranger.

nuliel
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Elle peut si elle est mineure exercer cette faculte sans aucune autori
.sation.

A la diligence du president du tribunal ou des agents consulaires,
, cette acquisition est enregistree au ministere de la Justice.

Art. 14. -,- Le President de la Republique peut, pour des motifs
d' Indignite, de defaut d' assimilation ou de cessation de communaute de
vie entre les epoux, s'opposer par decret, II l'acquisition de la nationalite
nigerienne par la femme etrangere pendant Ie delai d 'un an, lequel
court :

-lorsque Ie mariage a ete celebre au Niger, du jour de la celebration;

-Iorsqu'il a ete celebre en pays etranger, dujour de la transcription
du mariagesur les reg istres de I' etat civil des agents consulaires du
Niger dans Ie pays en question.

Art. 15. - Durant Ie delai fixe III'article precedent, la femme qui a
acquispar mariage la nationalite nigerienne nepeutetre electrice, ni
e!1gible lorsque I'inscription sur les !istes electorales ou I'exercice de
fonctions ou de mandats electifs sont subordonnes it la qualite de
Nigerien,

Art. 16. -:.. Le mariage ne produit effet Quant it I'attribution de la
nationalite nigerienne que s'il est celebre dans I'une des formes admises
soit par la legislation ou les coutumes nigriennes, soit par la legislation
du pay s ou iI a ete celebre. S'il est celebre suivantl'une des coutumes
nigeriennes, iI doit pour produire effet dans Ie sens du present
article, avoir ete constate par ecrit.

Art. 17. - En cas dopposition.F'interessee est reputee n' avoir
jamais acquis la nationalite nigerienne,

Toutefois, lorsque la validite des actes passes anterieurement au
decret d'opposition etait subordonnee III'acquisition par la femme de
la nationalite nigerienne, cette validite ne peut etre contestee pour Ie
motif que la femme n'a pu acquerir cette qualite.

Art. 18. - La femme n'acquiert pas la nationalite nigerienne si son
mariage avec un Nigerien est declare nul par decision emanant d'une
juridiction nigerienne ou rendue executoire au Niger, merne si Ie
mariage a ete contracte de bonne foi.

Toutefois.Iorsque la validite des actes passes anterieurement it la
decision judiciaire constatant la nullite du mariage etait subordonnee
it I' acquisition par la femme de la nationalite nigerienne, cette validite
ne peut etre contestee pour les motifs que la femme n' a pu acquerir
cette qual ite ,

t , . 19. - La femme nigerienne qui epouse un etranger ne perd la
nationalite que si elle en fait la declaration expresse. ,

Cette 'declaration n' est valable que si elle peut acquerir la nationalite
de son mal i,

Art. 20, -- 1.'enfant qUIa fait I'objet d'une legitimation adoptive
acqu iert ta nationalite nigerienne si son pere adoptif est Nigerien.

Art. 2 1. - Devient de ple in droit Nigerie n , it condition que sa
filiation soit etablie conformernent it la loi ou it la coutume :

1° L'cnfant legit ime ou legitime mineur dont Ie pere acquiert la
nationalite nigerienne ;

ioL'enfant naturel mineur, lorsque Ie pere it I'egard duquella
filiation a ete etablie acquiert la nationalite nigerienne,

Art . 22. - Pour opter pour la nationalite nigerienne it condition qu'il
res ide habituellement au Niger :

I" L 'enfant legitime ou legitime mineur dont la mere acquiert Ill,
nationalite nigerienne;

2° L' enfant naturel mineur dont la mere it l' eg ard de laquelle la
filiation a ete etablie acquiert la nationalite nigerienne. ' '

Art. 23. - Les articles 20 et 22 ne s'appliquent pas it I'enfant mineur
marie. La faculte d'option de I'article 12 est exercee conformement it
I'article 7.

Chapitre 3 -,

De I'acquisition de Is nationaliti nigrienne par naturalisatioD

Art. 24. - La nationalite nigerienne est accordee par decret du Chef
de l'Etat sur demande de l'interesse apres enquete ;

- Le decret doit intervenir dans I'annee qui suit la demande ;

.-: A defaut, celle-ci doit etre consideree comme rejetee;

- Le decret accordant Ill, naturalisation u'est pas motive;

- Le rejet, formel ou implicite, de la demande de naturalisation
n'est susceptible d'aucun recours.

Art . 25. - Nul ne peut etre naturalise s'il n'a depuis dix au moins,
sa residence habituelle au Niger au moment de Ill, presentation de la
demande.

Ce delai n'est pas exige de ceux qui ont rendu au Niger des services
exceptionnels.

Art. 26. -"- Nul ne peut etre naturalise s'il n'est de bonne vie et de
bonnes meeurs ou s'i1 a ete condamne.pour infraction de droit commun
aune peine privative de liberte non effacee par la rehabilitation.

Les peines prononcees it I' etranger pourront ne pas etre prises en
consideration.

Art. 27 . - Le mineur ne peut demander sa naturalisation qu'a I'age
de seize ans. n peut Ie faire sans autorisation.

Art. 28. - L'individu qui a acquis Ill, nationalite nigerienne jouit it Ill,
, date de cette acquisition de tous les droits attaches it la nationalite

nigerienne sous reserve des incapacites ci-apres ; . .

1° Pendant un delai de dix ans apartir du decret de naturalisation,
iI ne pourraetre investi de fonctions ou de mandats elecrifs pour
l'exercice desquels la qualite de Nigerien est requise; ,

2° Pendant un delai de cinq ans it partir du decret de naturalisatiori:"'
iI ne pourra etre nomme dans la:Fonction publique nigerienne ou
nomme titulaire d'un office ministeriel,

Art . 29. - n sera percu au profit du Tresor public, it I'occasion de
chaque naturalisation, un droit de chancellerie dont les conditions de
paiement et Ie taux seront fixes par decret.

TITRE IV

Descertificats de nationaliti

Art. 30. - Le president du tribunal civil et lejuge de section ont seuls
q ualite pour delivrer un certificat de nationalite nigerienne it toute
personne justitiant qu'elle a cette nationalite.

Art. 31. - Le certificat de nationalite indique la disposition legale en
vertu de laquelle I'Interesse ala qualite de Nigerien , ainsi que les
documents qui ont permis de I'etablir. II fait fo ijusqu ' it preuve du
contraire.

Art. 32. - Pendant Ie delai imparti au President de la Republique
pour s' opposer aI' acquisition de la nationalite nigerienne, un certificat

.provisoire de nationalite peut etre delivre par le president du tribunal
civil.

Art . 33. - Lorsque Ie president du tribunal civil refuse de delivrer
un certificat de nationalite , I'Interesse peut saisir Ie ministre de la
Justice qui decide, s 'il y a lieu, de proceder it cette delivrance .

TITRE V.

De Ia perte et Ia decheance de Ia nationaJiti nigerienne

Art. 34. - Pe rd Ill, nationalite nigerienne, Ie Nigerien qui acqu iert
volontairemenr une nationalite etrangere.
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Art. 35. - Perd la nationalite nigerienne Ie Nigerien qui, remplissant
un emploi dansun service l'ublic d'un Etat etranger ou dans une armee
etrangere, Ie conserve nonobstant I'injonction de Ie resilier qui lui .aura
ete faite par Ie gouvernement nigerien.

Six mois apres la notification de cette injonction de la resilier,
I'interesse sera, par dec ret, declare d'office avoir perdu la nationalite

nigerienne s'il n'a, au cours de ce delai resilie son emploi a moins qu'il
ne soit etabli qu'il a ete dans I'impossibilite absolue de Ie faire. Dans ce
dernier cas, Ie delai de six mois court seulement dujour ou la cause de

'I'impossbilite a disparu.

L'interesse est libere de son allegeance a I'egard du Niger a la date
du decret,

La mesure prise a son egard peut etre etendue a sa femme et a ses
enfants mineurs, s'ils ont eux-memes une nationalite etrangere,

Elle ne pourra toutefois etre etendue aux enfants mineurs si elle ne
I'est egalement a la femme. '

Art. 36. - Pendant un delai de dix ans a compter de I'acquisition
de la nationalite nigerienne, peut en etre dechu I'individu :

1° Coridamne pour un acte qualifie, crime ou delit contre la surete de
l'Etat;

2° Condamne pour un acte qualifie crime et ayant entraine une peine
superieurea cinq ans d'emprisonnement;

3° Qui s'est livre au profit d'un Etat etranger a des actes incompa
tibles avec la qualite de Nigerien, ou prejudiciables aux interets du
Niger. '

La decheance est prononcee par decret et ne peut etre etendue aux
enfants mineurs que si elle l'est aussi a la "femme.

Art. 37. -.,. La femme etrangere qui a acquis la nationalite nigerienne
du fait de son mariage avec un Nigerien, peut en etre dechue en cas de
divorce:

1° Si apres la prononciation de la dissolution de son manage par
decision emanant d' une juridiction nigerienne, elle ne reside plus au
Niger;

2° Si elle se remarie avec un etranger, meme vivant au Niger.

Toutefois, elle peut conserver la nationalite nigerienne si elle decide
de resider au Niger ou si elle se remarieavec un Nigerien, meme vivant
al'etranger,

TITRE VI

Reintegration

Art. 38. - La reintegration dans la nationalite nigerienne est accordee
par decret, apres enquete, .

Art. 39. - La reintegration peut etre obtenue a tout age et sans
condition de stage. Toutefois, nul ne peut etre reintegre s'il n'a au Niger
sa residence au moment de la reintegration.

Art. 40. - Celui qui demande la reintegration doit apporter la
preuve qu'il a eu la qualite de Nigerien,

Art. 41 - Ne peut etre reintegre l'individu qui a ete dechu de la
nationalite nigerienne par application de I'article 36, a moins que, dans
Ie cas ou la decheance a ete motivee par une condamnation, il n'ait
obtenu la rehabilitation judiciaire ou Ie benefice d'une loi d'amnistie.

Art. 42. - L'individu vise a l'article precedent peut toutefois
obtenir la reintegration s'il a rendu des services exceptionnels au Niger,
ou si sa reintegration presente pour Ie Niger un interet exceptionnel.

TITRE VII

Du cootentieux de Ia nationalite

Art. 43. - Les tribunaux de premiere instance et leurs sections sont
seuls cornpetents pour connaitre des contestations sur la nationalite,

qu'eUes se produisent isolement ou a I'occasion du recours pour
exces de pouvoir contre un acte administratif.

Les exceptions de nationalite nigerienne et d' extraneite sont d' ordre
public; elles doivent etre soulevees d' office parle juge.

ElIes constituent devant toute autre juridiction que la Cour d' Etat,
la Cour d' Assises ou lajuridiction civile competente, une question
prejudiciable qui oblige Ie juge asurseoir a statuer.

Art. 44. - Les actions en matiere de nationalite sont introduites par
voie d'assignation.

Elles sont portees devant Ie tribunal du lieu de naissance de celui
dontla nationalite est en cause ou, s'il n'est pas ne au Niger, devant Ie
tribunal de Niamey.

II ne peut etre deroge a cette regle de competence, qui doit etre
soulevee d' office par Ie juge.

Art. 45. - L'individu qui veutfaire declarer qu'il a, ouqu'il n'a pasla
nationalite nigerienne, assigne a cet effet Ie procureur de la Republique
qui a seul qualite pour defendre a I'action, sans prejudice du droit
d'intervention des tiers interesses.

Art. 46. - Le procureur de la Republique a egalement seul qualite
pourintenter une action dontl' objet direct est d' etablir quele defendeur
possede ou non la nationahte. Les tiers interesses peuvent intervenir a
l'action.

II agit soit d'office, soit ala demande d'une administration publique
ou d'un tiers ayant souleve I' exception de nationalite devant une juri-
diction qui a sursis a statuer. '

Dans ces derniers cas, il est tenu d'agir.

Art. 47. - Le ministere public doit etre mis en cause meme si la ques
tion de nationalite ne se pose qu'a titre 'incident entre particuliers,

A peine de nullite, aucuneileeision en matiere de nationalite ne peut
intervenir sans que Ie ministere public ait ete appele a formuler ses re
quisitions soit verbalement soit par ecrit.

Art. 48. - Les dispositions des decisions definitives relatives it la
nationalite ont l'autorite absolue de la chose jugee.

TITRE VIII'

Dispositions fiDaIes

Art. 49. - Soot abrogees toutes dispositions contraires ala presente
ordonnance, notamment la loi n° 61-26 du 12 juillet 1961, determinant
Ia nationalite nig;rienne, modifiee parla loi n° 73-10 du 27fevrier 1973.

Art. 50. - La presente ordonnance sera executee comme loi de '
l'Etat.

Fait a Niamey, Ie 23 aout 1984

Signe : Le General de Brigade SEYNI KOUNTCHE

0rd0IInaDce 0° 84-34 du 27 septembre 1984 modifiant Ja loi 0° 61·32 du
19 juillet 1961 relative IIUX lois des F'inanc:is.

LE PRESIDENT DU CONSEIL MILITAIRE SUPREME,
CHEF DE L'ETAT

VU la Proclamation du 15 avril 1974;

VU I'Ordonnance n°74-1 du 22-avril1974modifieeen ses articles 4 et 5
par I~ordonnancenO 83-4du 24 janvier 1983;

VU la Loi n° 61-32 du 19 juillet 19(11 relative aux lois des Finances ;

VU la Loi n° 69-39 du 22 septembre 1969, modifiant la 10i precitee et
creant un budget annexe dit «Fonds National d'Investissement»;

Le Conseil des ministres entendu;


