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INTRODUCTION 

Définie de manière générale comme le caractère spécifique et fondamental d’une personne (date et lieu 
de naissance, nom, prénom, filiation, etc.),  l’identité est un ensemble de données de fait et de droit qui 
permettent de l’individualiser.1 Au-delà des individus pris séparément, cette définition s’applique 
également à une collectivité de personnes qui ont des spécificités similaires qui les particularisent par 
rapport à d’autres groupes, par exemple une culture similaire, une nationalité  commune, etc. 
 
Dans le cadre du présent mémoire, il sera question d’une analyse portant sur une identité collective et 
plus précisément l’identité nationale2. Cette forme d’identité permet d'établir une distinction entre les 
nationaux d’un Etat et ceux qui ne sont pas reconnus comme tels, à savoir les étrangers qui ont la 
nationalité d’un autre Etat, mais également des personnes apatrides3, qui ne peuvent se prévaloir d’une 
nationalité. 
  
L’identité nationale ou la nationalité confère aux individus qui peuvent s’en prévaloir, sans équivoque, 
tous les droits et privilèges rattachés à la citoyenneté du pays qui les reconnaît comme étant leurs 
ressortissants. En contrepartie de ces droits, les nationaux sont bien évidemment astreints à des 
obligations civiques, sociales et politiques4.  

 
Aussi, vu que la possession d’une nationalité est un préalable indispensable à la jouissance d’autres 
droits, ce privilège est reconnu comme un droit primordial5, consacré à la fois par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 19486, mais aussi par plusieurs autres conventions 
internationales.7 Ces instruments juridiques traduisent la volonté de la communauté internationale de 

 1 Lexique des termes juridiques 2010, Paris, 17e édition, Editions Dalloz, p.373 « L’identité est l’ensemble des composantes 
grâce auxquelles il est établi qu’une personne est bien celle qui se dit ou que l’on présume telle (nom, prénoms, 
nationalité, filiation…). 

 
2  ACHIRON (M.), Nationalité et apatridie, Un guide pour les Parlementaires N°22, Publié par l’Union Interparlementaire 

avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 2014, p. 11 « La nationalité est, par ailleurs, définie par 
la Cour interaméricaine des droits de l’homme comme : « le lien politique et juridique entre une personne et un Etat 
donné, qui unit l’une à l’autre par des sentiments de loyauté et de fidélité, donnant à la personne concernée droit à la 
protection diplomatique dudit Etat. » (Castillo-Petruzzi et al v. Pérou, Jugement de mai 1999, IACHR [ser.C] N° 52 1999). 

3  LIKIBI (R.) Le Droit de l’Apatridie : Pratiques et controverses, Paris, édition Publibook, 2013, p.16 
 

« Un apatride signifie littéralement celui qui n'a pas de patrie, celui qui n'a guère de repère géographique et qui 
n'appartient tout simplement à aucune nation »  
 

4 THIERRY (H.), COMBACAU (J.), SUR (S.), VALLEE (C.), Droit international public, Précis Domat, Paris, Editions Montchrestien, 
1979, p. 281 « La qualification de national ou d’étranger a principalement pour fonction de sélectionner, au sein de l’ordre 
juridique de l’Etat, celle des règles qui lui sont applicables, parce-que, dans beaucoup de domaines, les mêmes normes 
ne s’appliquent pas à l’une et à l’autre catégories de personnes. » 

 
5 Le droit de la nationalité est constitué de l'ensemble des règles – législatives, réglementaires, jurisprudentielles ou 

coutumières – régissant la façon dont la nationalité et la citoyenneté sont transmises, acquises ou perdues.  
   ATTAR (F.), Le droit international entre ordre et chaos, Paris, Editions Hachette, 1994, p.67 « L’individu demeure 

essentiellement un objet et non un sujet du droit international. Il est défini avant tout par sa nationalité, c’est-à-dire le 
lien le rattachant à l’Etat. » 

 
6 L’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que : « 1. Tout individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. » 

7 .    Pacte international relatif aux droits civils et politiques –Article 24.3 « Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité ». 
• Convention relative aux droits de l’enfant –Article 7 
 

« 1. L’enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité, 
et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. 
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations 
que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans le cas où faute de cela 
l’enfant se trouverait apatride. » 



6 
 

reconnaître à chaque être humain ce droit fondamental, et son importance est telle que mention expresse 
en a été faite dans la plupart des conventions internationales, sur la réduction et l’élimination des cas 
d’apatridie8. Certains pays inscrivent même ce droit dans leur constitution9.   
 

Il est donc aisé de convenir que du fait de son importance, le choix du mode d’attribution ou d’acquisition 
de la nationalité d’un Etat10, avec lequel des éléments de la population ont une attache forte et parfois 
exclusive, doit faire préalablement l’objet d’études approfondies de l’ensemble des problèmes et 
conséquences qui s’y rattachent.   
 

La Côte d’Ivoire lors de son accession à l’indépendance, a pris des précautions quant à ce choix. En 
effet, à cette époque, l’une de ses premières préoccupations avait été de définir les éléments de la 
population qui étaient en droit de se prétendre ivoiriens. Cette tâche ne fût pas évidente pour des 
néophytes du droit, tout de même chargés de statuer sur le projet de loi portant code de la nationalité. 
Ainsi, les députés de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAGI) de l’Assemblée 
nationale ont analysé de manière critique et comparative les dispositions des codes de nationalité de 
plusieurs pays aux fins de renforcement de leurs capacités et ont sollicité l’expertise de deux éminents 
professeurs de droit, à savoir messieurs Tixier et Saint Alari, pour des conseils et précisions utiles. Bien 
instruits, les membres de la CAGI ont retenu les deux critères qui sont généralement usités pour définir 
la nationalité d'origine. Celle-ci peut être déterminée soit par le fait que l’enfant est né dans le pays (jus 
soli), soit en raison de sa filiation (jus sanguinis).  
 

Dans le premier cas, l’enfant prend la nationalité ivoirienne tout simplement en rapportant la preuve, par 
un document d’état civil ou par témoignage, de sa naissance sur le sol ivoirien. Ce mode est généralement 
recommandé pour une attribution plus facile de la nationalité car, la preuve est plus aisée à rapporter. 
Même si l’individu n’est pas déclaré à l’état civil, les recherches corroborées par les témoignages 
n'auront pas à s'étendre au-delà de la date de naissance de l’individu qui se réclame de la nationalité 
ivoirienne. Une règle exclusive du jus soli empêcherait les personnes de réclamer la nationalité de leurs 
parents si elles s’étaient éloignées de leur domicile historique, mais elle est plus inclusive des résidents 
réels d’un territoire particulier. 

 

Dans le second cas, l’individu prend la nationalité ivoirienne seulement dans l’hypothèse où l’un de ses 
parents est Ivoirien. L’inconvénient de ce critère est qu’il faut nécessairement prouver que les ascendants 
ont déjà la nationalité dont l'individu se réclame, ces ascendants devant à leur tour rapporter la même 
preuve pour établir leur propre nationalité. Cette preuve devient matériellement impossible à rapporter 
dès lors que le fonctionnement de l’état civil qui en constitue le seul fondement, ne remonte qu'à un 
passé récent11. En général, une loi fondée sur le jus sanguinis aura tendance à exclure de l’accès à la 
nationalité les résidents d’un pays qui sont les descendants de personnes ayant émigré d’un endroit à 
l’autre. 

 
• Convention des Nations unies du 29 janvier 1957 relative à la nationalité de la femme mariée 
• Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes 

 
Bien que tous ces textes aient été ratifiés par la Côte d’Ivoire, ces dispositions prescrites par ces instruments juridiques 
pour prévenir l’apatridie, n’ont pas été transposées dans le code de la nationalité ivoirienne.  
8  La convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie 
 
9   Ce qui n’est pas le cas de la Côte d’Ivoire. La nouvelle Constitution datant du 8 novembre 2016. 
 
10 AGGREY (A.), La nationalité ivoirienne : comment la prouver, comment l’acquérir ? Abidjan, Juris Edition, 1999, p.5  
 
11   LARGUIER (J.), La pratique de l’Etat civil, Editions CEDA, 1979, p.13 « Si l’on s’en tient aux archives de l’Etat civil que 

l’ancien Cercle  d’Abidjan a laissé à la Mairie et maintenant à celle de la Commune d’Abidjan, il semble que dès 1913, 
un état civil très embryonnaire existait déjà. » 

 
WIKIPEDIA, Histoire de l’Etat civil en France, dernière modification le 21 janvier 2020, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27état_civil_en_France, consulté le 25 juin 2020 à 15h53 mn. 
L'histoire de l'état civil en France trouve ses racines dans les pratiques de l'Église catholique, bien que celui-ci n'ait été 
véritablement institué qu'avec le décret du 20 septembre 1792. 
 

      Comparé à l’Etat civil français, l’état civil ivoirien est relativement récent. 
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Aussi, à la lecture de l’exposé des motifs de la loi initiale de 1961 portant code de la nationalité 
ivoirienne, il ressort que le législateur ait suivi les recommandations des professeurs français Tixier et 
Saint Alari en précisant qu’il consacrait comme principe de la nationalité d’origine, le premier critère, à 
savoir la naissance sur le sol. Cependant, le libellé de l’article 6 de la loi sur la nationalité 12contredit ce 
choix en faveur d’un jus sanguinis express car, il précise que ce critère ne s’applique pas à ceux, qui bien 
que nés en Côte d’Ivoire, ont deux parents étrangers. Cela revient donc à dire que la seule naissance sur 
le sol ivoirien ne confère pas la nationalité ivoirienne.  
 
Cette ambiguïté sur le véritable critère retenu par le législateur se retrouve également dans la circulaire 
n°31/MJ/CAB/3 du 25 avril 1962 fixant les modalités d’application du Code de la nationalité ivoirienne. 
En effet, le modèle B1 du certificat de nationalité à délivrer au pétitionnaire Ivoirien d’origine par sa 
naissance en Côte d’Ivoire, comporte une mention figurant au bas de l’imprimé, qui nous ramène au jus 
sanguinis13. 
 
Comme on peut le constater en réalité, la pratique ayant toujours confirmé le jus sanguinis, le code de la 
nationalité ivoirienne n’a pas intégré la règle du jus soli14 pour ceux qui sont nés après l’indépendance. 
La règle du jus sanguinis pour l’attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine a 
été l’option appliquée depuis 196115. A ce niveau, il est bon de s’interroger sur l’opportunité de ce choix 
dans la mesure où la loi initiale ne s’est pas attelée à définir en amont la notion même de « l’ivoirien ». 
Cette option n’a –t’elle pas eu a contrario la particularité de favoriser l’apatridie au sein des populations 
passant d’une nationalité ou d’un statut ante indépendance à la nouvelle nationalité découlant du transfert 
de souveraineté ?   
 

A titre de rappel, les territoires français en Afrique de l’Ouest faisaient partie de la collectivité connue 
sous le terme « Afrique Occidentale Française » (AOF). A partir de la fin du dix-neuvième siècle, la 
France a divisé les ressortissants de ses territoires d’outre-mer en deux catégories jusqu’en 1946 16: 
 

•  les citoyens français, ou les personnes de statut civil français ou de droit commun qui étaient de 
souche européenne ou (dans certains cas) de race mixte et qui avaient pleinement tous les droits 
attachés à la nationalité française ; et 

• les sujets français, ou les indigènes ou personnes de statut coutumier parmi lesquels les Africains 
noirs et autres autochtones des territoires sous contrôle français que les décrets d'application 
antérieurs excluaient de la citoyenneté française.17  

 
L’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, le 7 août 1960, a comporté comme conséquence 
immédiate l'apparition d'une nationalité ivoirienne. 

 
12  Art. 6 de la loi initiale de 1961- « Est ivoirien tout individu né en Côte d'Ivoire sauf si ses deux parents sont étrangers ». 
 
13  Point à vérifier : Naissance en Côte-d’Ivoire. Cette naissance constitue une présomption. Cependant, il vous 

appartiendra de vérifier le lieu de naissance du ou des parents du postulant lorsqu’il vous apparaîtra, par exemple à 
l’examen des noms sur l’acte de naissance du pétitionnaire, qu’ils sont étrangers. Voir modèle B1 joint en annexe 1. 

 
14  De nombreux pays africains ayant hérité du système de droit civil ont un système connu sous le nom de double jus soli, 

où un enfant né sur le territoire de l’un des parents également nés sur le territoire devient automatiquement un national 
à la naissance. Toutes les lois africaines sur la nationalité comprennent un élément de jus sanguinis, mais la plupart 
comprennent également un élément de jus soli. 

 

Les lois des pays d’Afrique de l’ouest qui ont l’élément de jus soli le plus important sont celles du Bénin, du Burkina-
Faso, du Cap-Vert, de la Guinée et du Libéria. 
 

15  BRONWEN (M.), La nationalité, la migration et l’apatridie en Afrique de l’Ouest. Une étude pour le compte du HCR, juin 
 2015, p.55 :« Une loi sur la nationalité uniquement fondée sur l’ascendance rend difficile l’intégration des migrants »  

 

16  Loi Lamine Gueye n° 46-940 du 7 mai 1946  
 17  GUEI (F.), Colonisation française, Indépendance et Nationalité,9 p., note rédigée le 28/11/2008   Le code de l’indigénat, une collection de dispositions légales ajoutées au Code pénal en 1881 et initialement appliquées 

à l’Algérie uniquement, a créé un statut juridique inférieur pour les sujets français par rapport aux citoyens français, et 
prévoyait l’application du droit coutumier local pour les sujets français tel qu’interprétés par les tribunaux coloniaux 
dominés par le pouvoir exécutif, alors que les citoyens français étaient soumis au code civil français. 
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Quid du statut des populations autochtones résidant sur le territoire à ce moment précis ? En d’autres 
termes, ces populations ont –t’elles de facto obtenu la nouvelle nationalité, ou n’y’a-t-il pas eu de laissés 
pour compte lors de l’attribution de la nationalité ivoirienne à l’adoption du Code de la Nationalité le 14 
décembre 1961 ? 

                                                                                                                                                                                                                 
Sur une population estimée à 3,5 millions d’individus en 196018, les statistiques officielles faisaient état 
de 13% immigrés, soit 455.000 personnes en valeur absolue. En fin 1972, soit lors de la modification du 
Code de la Nationalité par la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972, le nombre d’immigrés était passé à 
872.448 et le nombre d’enfants de parents étrangers nés sur le sol ivoirien, était de 710.591 (Source 
prévisions RGPH).  Ce groupe de population qui se différencie des étrangers19 (personnes qui possèdent 
la nationalité d’un Etat tiers et dont le séjour dans le pays hôte n’est que provisoire, entre autres touristes, 
travailleurs expatriés pour une période déterminée, étudiants,  etc.), est une population in situ, née pour 
la plupart en dehors des frontières nouvellement reconnues du pays, à qui la nationalité ivoirienne n’avait 
pas été reconnue bien que résidant à demeure en Côte d’Ivoire pendant la période coloniale.20  
 
En effet, en vue d’assurer le sort de ces populations dont il avait volontairement favorisé la venue, en 
raison de son fort sentiment d’unité ouest-africaine et de sa reconnaissance envers ceux qui avaient 
participé activement au développement économique miraculeux de la Côte d’Ivoire, le Président Félix 
Houphouët-Boigny adopta des politiques d’immigration libérales et très intégrationnistes pour les 
étrangers, qui firent partie intégrante de son régime.  Aussi, concernant les questions relatives à la 
nationalité, il fut un des fervents partisans de la rédaction d’un projet de convention relative à la double 
nationalité élaborée en 1963, afin d’accorder aux ressortissants des Etats parties21 résidant sur le territoire 
d’un autre Etat membre du Conseil les mêmes droits et obligations que les ressortissants du pays hôte. 
Mais cette convention fît l’objet d’un rejet catégorique dans les rangs de son propre parti22. 
 

Au regard de l’importance de ce groupe de la population qui faisait partie intégrante du tissu social 
ivoirien, et qui n’avait pour la plupart aucune attache affective, sociale, économique ou juridique avec 
leur pays d’origine ou celui de leurs ascendants, eux-mêmes nés ou installés à demeure depuis plusieurs 
décennies sur le sol ivoirien, sans pour autant avoir la nationalité ivoirienne, la question du réel niveau 
de libéralité du code de la nationalité ivoirienne a été maintes fois posée. La résolution de la situation 
identitaire de ce groupe de personnes devint automatiquement une préoccupation. 

 

Cela s’explique par le fait que l’accession à l’indépendance de ces anciens territoires français qui a 
constitué une des modalités de la décolonisation, n’a pas été accompagnée de conventions 
internationales sur les problèmes de nationalité, pourtant nombreux, qu’elle suscitait. Les raisons 
pourraient être de deux ordres : les circonstances politiques et sociales troubles dans lesquelles ces États 
ont accédé à l’indépendance, mais aussi la volonté de la France de faire perdurer sa suprématie en 
continuant à désigner ses nationaux au sein de ces États devenus indépendants.  

 

 
18 BA (I.), Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014- Rapport d’exécution et présentation des principaux 

résultats, www.ins.ci/n/documents/RGPH2014_expo_dg.pdf, consulté le 25 juin 2020 à 15H50 mn. 
 

19 DUPUY (P.M.), Droit international public, Paris, Précis Dalloz, 2e édition, 1993, p. 87 « Le respect des droits des étrangers 
résulte de la libre détermination par l’Etat des conditions d’attribution de sa nationalité que la définition de l’étranger 
variera en fonction de chaque législation nationale. » 

 

 Remarque : la notion d’étrangers est complexe à cause des frontières artificielles qui ont arbitrairement séparé des 
familles. 

 
20 Ce pourcentage n’ayant pratiquement pas varié jusqu’au dernier RGPH, leur nombre est passé à près de 3.000.000 dont 

75% sont en réalité des descendants d’immigrés nés sur le sol ivoirien.    
 
21 Il s’agissait d’un projet des chefs de file d’anciennes colonies françaises formant le Conseil de l’Entente. Il regroupait le 

Bénin, la Côte-d’Ivoire, la Haute-Volta, le Mali, le Niger et le Togo. Cette proposition aurait, si elle avait été appliquée, 
eu le bénéfice de prévenir des cas d’apatridie au sein des pays membres du Conseil de l’entente dans la mesure où tout 
individu serait détenteur d’au moins une nationalité. 

 
22 ADJAMI (M.), L’apatridie et la nationalité en Côte-d’Ivoire, Une étude pour le compte du HCR, p.10. « La double 

nationalité universelle aurait permis aux immigrés de conserver des liens avec leurs pays d’origine, tout en favorisant 
l’intégration politique et sociale dans leur pays hôtes. » 94p.  



9 
 

Faute de convention, le législateur français opta pour une solution unilatérale en matière de conservation 
ou de perte de la nationalité française, fondée notamment sur des critères d’origine, de statut et/ou de 
domicile. Dans la loi du 28 juillet 1960 pour les anciens T.O.M. d’Afrique et Madagascar, comme dans 
l’ordonnance du 21 juillet 1962 pour l’Algérie, ont été distinguées les personnes auxquelles la nationalité 
française devait être maintenue de plein droit de celles dont la nationalité française ne pouvait être établie 
que par une procédure particulière, appelée procédure de reconnaissance de la nationalité française23, 
conditionnée notamment par le transfert du domicile en France.  
 
La Côte d’Ivoire quant à elle, bien qu’étant l’économie la plus développée de l’AOF et ayant accueilli 
le plus grand nombre de travailleurs immigrés, et contrairement à la plupart des territoires de l’AOF (qui 
avaient prévu une approche plus libérale de l’attribution de la nationalité au moment de l’indépendance) 
a adopté des règles alourdissant quelque peu la reconnaissance de la nationalité ivoirienne à ces 
immigrés.  
 
A travers l’élaboration de sa loi portant code de la nationalité ivoirienne, elle a tenu compte de la 
présence sur le sol ivoirien d’éléments non originaires qui ne pouvaient se réclamer de la nationalité 
ivoirienne, et qui devenaient ipso facto des étrangers.  A cet effet, elle a entrevu plusieurs possibilités 
d’acquisition de la nationalité, pour tous ceux qui n’en avaient pas bénéficié à titre de nationalité 
d’origine. Ainsi, la légitimation adoptive, le mariage, la déclaration et la naturalisation ont constitué les 
différents modes d’acquisition de la nationalité pour tous les étrangers. 
 
Cependant, force est de reconnaître que malgré toutes les mesures mises en place à travers les nombreux 
textes modificatifs, et les textes spéciaux non codifiés adoptés subséquemment à la loi initiale, le 
problème de l’apatridie demeure récurrent en Côte d’Ivoire. 
 
Pour cause, le net déphasage entre la législation ivoirienne et son application réelle, assorti d’une période 
plus ou moins longue de conflits socio-politiques et armés, a contribué à la prévalence importante de ce 
fléau humanitaire à travers les catégories de personnes suivantes : les immigrés historiques et leurs 
descendants nés sur le sol ivoirien ainsi que les enfants trouvés en Côte d’Ivoire nés de parents inconnus.  
 
Comment donc régler le problème de l’apatridie qui fait état en 2013 d’une population cible de 700.000 
personnes apatrides et à risque d’apatridie ? Après plusieurs réflexions et analyses de juristes et experts 
en la matière, la solution, en ce qui concerne le premier groupe de personnes apatrides ou à risque 
d’apatridie, à savoir les immigrés historiques et leurs descendants nés sur le sol ivoirien,  consiste à 
s’attaquer à la racine du mal et remettre en application, mais sous d’autres conditionnalités, l’option de 
l’acquisition de la nationalité par déclaration prévue aux articles 17 à 23 de la loi initiale; ainsi que la 
naturalisation facilitée, destinée aux étrangers présents en Côte d’Ivoire bien avant l’indépendance 
prévue à l’article 105.  
 
Pour ce faire, le 13 septembre 2013, l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire a adopté la loi n°2013-653 
portant dispositions particulières en matière d’acquisition de la nationalité par déclaration ; cette loi 
spéciale, prévue pour une période limitée de deux ans à compter du 24 janvier 2014, a enregistré un total 
de 123.810 souscriptions, dont 15.983 certificats de nationalité signés jusqu’en fin décembre 2019 par 
le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. 
 
Au vu de ces résultats, la question qui se pose à nous est la suivante : la loi de 2013 a-t-elle pu réparer 
les manquements envers les immigrés historiques et leurs descendants résidant à demeure sur le sol 
ivoirien ? Quelle a été sa portée sur la résolution des cas d’apatridie en Côte d’Ivoire ?  
 
Ayant pour dessein d’apporter une pierre à l’édifice de la lutte contre l’apatridie dans le monde, en 
Afrique et en particulier en Côte d’Ivoire, notre étude s’articulera autour de deux parties principales : 
d’une part, elle mettra en lumière le bien-fondé de la loi portant acquisition de la nationalité par 
déclaration et d’autre part l’évaluation de sa portée. 

 

 
23 AFOUA-GEAY (G.), Les anciens colonisés encombrants, Article extrait du Plein droit, la revue du Gisti, n° 79, déc. 2008.  
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PARTIE 1 :  

LE BIEN-FONDE DE LA LOI PORTANT ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
IVOIRIENNE PAR DECLARATION. 

La première partie de notre étude s’articulera autour de deux axes précis : la détermination de la 
nationalité des immigrés historiques (chapitre 1) et l’option de la déclaration comme mode d’acquisition 
de la nationalité ivoirienne (chapitre 2). Cette partie a pour but de mettre en exergue la pertinence de ce 
choix de mode d’acquisition de la nationalité, comparativement à d’autres modes plus complexes ou 
discrétionnaires. Elle révèlera les faiblesses des procédures déjà prévues par le code de la nationalité 
ivoirienne, qui n’ont pas permis aux personnes les plus exposées, c’est-à-dire les immigrés historiques 
et leurs descendants, de se prévaloir légitimement de la nationalité ivoirienne. 
 
CHAPITRE 1 : La détermination de la nationalité des immigrés historiques 
 
Dans ce chapitre premier, il s’agira de démontrer les raisons pour lesquelles le choix des bénéficiaires 
principaux de la loi spéciale s’est porté sur les immigrés de longue date, installés avant les indépendances 
sur le territoire ivoirien et leurs enfants mineurs (section 1). Aussi, sera-t ’il question de mettre en 
exergue les différentes procédures légales et règlementaires prises avant la loi de 2013 pour faciliter 
l’acquisition de la nationalité à ces personnes souffrant de ce vide juridique ; procédures qui ont 
malheureusement reflété certaines faiblesses (Section 2) : d’où la complexité de la détermination de la 
nationalité des immigrés historiques. 
 

 Section 1 : La justification du choix des personnes cibles 
 
Cette section s’articulera autour de deux parties : la première traitera du recours à la main-d’œuvre 
étrangère comme étant la solution salutaire de la mise en valeur de la colonie de Côte d’Ivoire et la 
seconde de la difficile acquisition de la nationalité du pays hôte. En effet, la politique coloniale 
d’immigration étrangère mise en place d’abord par l’administration française, puis soutenue après 
l’indépendance de la Côte d’Ivoire par son premier président feu Félix Houphouët Boigny n’était pas 
anodine : le pays regorgeait d’innombrables ressources naturelles qui ne pouvaient être mises en valeur 
par les populations locales, insuffisantes et non qualifiées. Cependant, après cette implication salvatrice 
de la part des populations étrangères venues en renfort, ces dernières se sont vues refuser, pour la plupart, 
le bénéfice de la nationalité du pays hôte. 

  
Paragraphe 1 : Le recours à la main-d’œuvre étrangère, solution salutaire de la mise 

en valeur de la colonie 
 
Le recours à la main-d’œuvre étrangère est considéré comme la solution salutaire de la mise en valeur 
de la colonie de Côte d’Ivoire, car n’eût-été cette implication externe, le colonisateur n’aurait pu tirer un 
aussi grand profit de cette colonie d’exploitation. Ainsi, ce recours s’établira au vu du constat de 
l’insuffisance de la main-d’œuvre locale (A) et de l’insertion réussie des populations étrangères avec 
l’exemple voltaïque (B). 
 

A - L’insuffisance de la main-d’œuvre locale 
 
En Afrique occidentale, la mise en valeur coloniale a reposé sur deux types de régions : celles organisées 
pour la production d’exportation à grande échelle et celles destinées à fournir aux premières une main-
d’œuvre salariée ou non. Dans le cas d’espèce, la Côte d’Ivoire a joué le rôle de région de production 
quand la Haute-Volta jouait le deuxième rôle. 
 
Forte de ses prédispositions naturelles, la Côte d’Ivoire a occupé une place privilégiée dans 
l’approvisionnement de la métropole en matières premières agricoles et industrielles. Outre le café et le 
cacao, la colonie regorgeait d’essences forestières telles que le Sipo et le Samba. Aussi la population 
ivoirienne estimée à 1.532.000 habitants en 1921 et 1.931.000 en 1936 (F. Dureau, cité par le PNUD, 
1999) n’avait -t’elle pas de main-d’œuvre en nombre suffisant pour satisfaire la demande qu’exigeait le 
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travail nécessaire à la bonne exécution des activités économiques de la colonie24. Les désertions sur les 
chantiers étaient de l’ordre de 30% à 50% à cette époque. Le déficit de travailleurs sur les chantiers 
forestiers était de l’ordre de 10% à 30%. Par exemple, pour 2000 hommes nécessaires aux travaux 
publics (wharfs, lagunes, chemin de fer, remblaiement de Bassam, etc.) la colonie ne disposait que de 
1,600 hommes. La main -d’œuvre agricole, bien que facile à trouver, était insuffisante. Cependant, les 
voltaïques (ou les populations de la Haute-Volta) étaient, comparativement aux populations des autres 
colonies du groupe, très importantes au début du processus colonial25. Dès lors, pour l’administration 
coloniale, la principale richesse « importable » 26  des régions voltaïques était représentée par la main-
d’œuvre. L’appel à cette force de travail apparut au colonisateur comme l’alternative la plus salutaire et 
la moins onéreuse. L’intérêt croissant pour cette colonie s’expliquait surtout par le manque de bras pour 
la mise en valeur de la colonie de la moyenne Côte d’Ivoire. Ainsi, la création de la colonie de Haute-
Volta en 1919 eût surtout pour objectif de mieux contrôler ces populations voltaïques en assurant la 
production mais aussi la régularité des recrutements en vue d’intensifier le travail forcé. 

L’immigration en Côte d’Ivoire était donc devenue une nécessité. Elle sera le fruit d’un acte délibéré de 
l’Administration coloniale. En 1932, la France annexa une partie de la Haute-Volta au territoire de la 
Côte d’Ivoire. Cela facilita le recrutement massif forcé de Burkinabè pour travailler sur de grands projets, 
comme la ligne ferroviaire entre Abidjan et Ouagadougou et les ports de Côte d’Ivoire, et pour 
développer l’économie des plantations de cacao et de café en Côte d’Ivoire.  

B- L’insertion réussie des populations étrangères : l’exemple voltaïque 

Entre 1933 et 1959, 683.000 Voltaïques furent conduits en Côte d’Ivoire dont près de 420.000 personnes 
entre 1933 et 1946. Une bonne partie de ces populations furent installées dans deux départements de la 
moyenne Côte d’Ivoire, les départements de Bouaflé et de Zuénoula. C’est à cette époque que l'arrêté n° 
2292 du 11 août 1933 créa les villages dits de colonisation « mossi » en plein cœur du monde Gouro. 
Ces villages étaient au nombre de sept et répartis de façon géographique autour de Bouaflé et Zuénoula. 
Il s’agissait de Garango, Koudougou 1 et Koudougou 2, Koupéla, Tenkodogo, Kaya et Ouagadougou. 
L'administration coloniale justifia la création de ces villages atypiques par un besoin humanitaire et de 
peuplement. En effet, il s'agissait dans un premier temps de fixer dans les régions fertiles de la moyenne 
Côte d’Ivoire27, insuffisamment peuplées, des paysans des zones arides de la haute Côte d’Ivoire, en 
nombre trop important par rapport aux terres cultivables. Ces villages de colonisation devaient constituer 
des centres d'attraction où les nouveaux venus trouveraient le même climat moral que dans le pays 
d'origine, avec un certain nombre de mesures favorables à la sédentarisation des déplacés 28 et attireraient 
de ce fait des parents. 

Ces villages étaient en outre visités par les médecins de l’assistance médicale indigène, qui veillaient au 
bon état sanitaire de chaque agglomération, inspectaient les cases, vérifiaient si les prescriptions 

 
24 BERNI SENI (N.), Nouvelle loi sur la nationalité ivoirienne ou lutte contre l’apatridie : une lecture continue de Spinoza, 

Paris, Editions Edilivre, 2016, p. 23 « En effet, au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire a adopté un modèle 
extravagant pour son développement et qui exigeait le recours à la main-d’œuvre étrangère. ». 

 
25 TOKPA (J.) Côte-d’Ivoire, l’immigration des Voltaïques (1919-1960),121 p., les Editions du CERAP, juin 2006. 

 « Entre 1910 et 1911, elles étaient fortes de 2.800.582 à 2.869.983 personnes. Les statistiques coloniales donnent en 
outre 3.246.315 habitants en 1912 et 3.349.077 en 1914 sur une superficie d’environ 300.000 km2 soit plus de 11 
habitants au km2 contre 5,60 habitants au km₂ en Côte-d’Ivoire. En 1931, les populations des cercles de la Haute-Volta 
totalisaient environ 3.000.000 d’habitants. »  

 
26(ibid) « La Haute-Volta fournissait la main-d’œuvre essentiellement composée de voltaïques de l’Ethnie Mossi.  La 

proximité de ce territoire très tôt pacifié, sa forte densité de population et la volonté du colonisateur de détourner le 
courant migratoire mossi en direction de la Gold-Coast anglaise vers la Côte-d’Ivoire, favorisèrent la mobilité massive 
de ces travailleurs »  

 
27 Voir en annexe 2 la carte de la Côte d’Ivoire avec les anciennes frontières. 
 
28 Dans le cadre de ces initiatives de peuplements, les politiques de séduction (exonération d’impôts pendant les deux 

premières années de leur installation, distribution gratuite de lopins de terre, de cultures, de semences, administration 
par des chefs traditionnels, assistance administrative et médicale, assistance du service de l’agriculture) ont permis de 
recruter la première année (1936) 700 volontaires originaires des cercles voltaïques de Koudougou, Koupéla, Kaya, 
Ouagadougou (Mossi), ainsi que de Garango et Tenkodogo (Bissa) 
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d’hygiène étaient observées. Pour mieux assurer l’encadrement sanitaire, ces villages bénéficièrent dès 
1936 de la construction des cases pour abriter une infirmerie. En réalité, ces nouvelles conditions 
économiques et sociales favorables devaient permettre de détourner vers la Côte d’Ivoire le courant 
migratoire en direction de la « Goald-Coast » (actuel Ghana). 

Sur le plan social, pour assurer l’équilibre mental et social du groupe, l’administration prit un certain 
nombre de mesures favorables aux colons29. Ainsi, l’arrêté suscité portant création des villages de 
colonisation accorda un droit de transport gratuit à l’épouse et aux enfants du colon de son village 
d’origine au village de colonisation. Elle accorda en outre chaque année, à un certain nombre de 
personnes retenues par ses services, un voyage dans leur village d’origine. 

Cette expérience fut une grande réussite. De 1955 à 1956, les colons mossis installés à demeure dans les 
sept (7) villages de colonisation situés dans les subdivisions de Bouaflé et de Zuénoula étaient au nombre 
de 2.048 personnes sur une population autochtone de 80.491, soit 2,54% des habitants des deux régions 
d’installation.  

Aussi, de 1959 à 1960, le nombre d’habitants de ces sept (villages) est passé à 4.228, soit une 
augmentation de plus de 100%, due à un fort accroissement du flux des arrivants et aux naissances sur 
place. 

De 1960 aux années 1980, la Côte d’Ivoire continua à être un important pays d’accueil pour les 
immigrants, tandis que les plantations de cacao, de café, d’huile de palme et d’ananas poursuivaient leur 
essor. En effet, si sous la colonisation, les mobiles des migrations furent essentiellement économiques, 
après les indépendances, cette migration de travail marquée désormais par une politique migratoire ultra-
libérale, s’est amplifiée en raison de l’euphorie économique des années 1970- 1980.  

Mais il faut aussi souligner que la Haute-Volta ne fut pas la seule colonie à fournir des travailleurs en 
grand nombre à la Côte d’Ivoire, bien que représentant le groupe d’immigrants (Immigrés) le plus 
important30.  

Les Maliens et les Guinéens formaient respectivement le deuxième et le troisième groupe de populations 
étrangères par la taille31 .Très tôt, avec le démarrage du chemin de fer en 1903, les Dahoméens furent 
sollicités. Le Soudan fut également sollicité pour la construction du chemin de fer entre 1910 et 1911. 
Les colonies du Sénégal et de la Guinée apportèrent au début, des ouvriers spécialisés, etc. 

La réussite de l’installation des villages de colonisation voltaïques permit aux décideurs d’envisager 
l’installation d’autres peuples. C’est ainsi que l’on pensa à des villages de colonisation indochinois pour 
accélérer le processus de mise en valeur de la Côte d’Ivoire. 

La politique coloniale d’immigration étrangère en Côte d’Ivoire, développée dans le cadre de la mise en 
valeur économique de la colonie, a débouché, après l’indépendance, sur la problématique de 
l’acquisition de la nationalité du pays hôte. 

Paragraphe 2 : L’acquisition de la nationalité du pays hôte. 

Cette acquisition ne fut pas aisée car les conditions pour obtenir ou conserver la nationalité française, ainsi 
que celles devant être réunies pour acquérir la nationalité ivoirienne après l’indépendance était fonction de 
plusieurs cas de figures. Ce paragraphe sera élucidé à travers la position du droit français en la matière et 
le cas des métis de la colonisation (A),) puis la naissance de théories hostiles face à l’octroi simplifié de la 
nationalité ivoirienne aux populations étrangères (B). 

 
29 BERNI SENI (N.), Nouvelle loi sur la nationalité ivoirienne ou lutte contre l’apatridie : une lecture continue de Spinoza, 

Paris, Editions Edilivre, 2016, p.23. En plus de ces recrutements, la Côte d’Ivoire a instauré un code des investissements 
très libéral et particulièrement attractif qui réduit considérablement la fiscalité. 

 
30 GARY-TOUNKARA (D.), Migrants soudanais/maliens et conscience ivoirienne. Les étrangers en Côte-d’Ivoire (1903-1980), 

Paris, L’Harmattan, 2008, 343p. 
 
31 DECOTTIGNIES (R.) et DE BIEVILLE (M.), Les Nationalités Africaines, Paris, Pedone, 1963, p. 177. Les rangs des Maliens en 

Côte d'Ivoire ont augmenté de 353.873 en 1975 à 714.174 en 1988, alors que le nombre de Guinéens est passé de 98.789 
en 1975 à 228.003 en 1988.  
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A- La position du droit français et le cas des métis de la colonisation 
 

Comme mentionné succinctement dans l’introduction, les deux premiers textes qui ont régi la nationalité 
des ressortissants des T.O.M.  étaient : 
 

- la Constitution française de 184832 qui les a érigés en nationaux français et ce, jusqu’au 7 août 
1960, date de l'accession à l’indépendance ; 

- l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, qui 
renvoyait à des lois le droit applicable dans les T.O.M en matière de nationalité et qui a pris 
réellement effet avec le décret du 24 février 1953 qui, enfin, étendit à tous les indigènes sans 
distinction de statut les dispositions de l’ordonnance de 1945. 

 
Après cette date, la loi n°46-940 du 7 mai 1946 dénommée loi Lamine GUEYE, en son unique article, 
disposait que : « A partir du 1er juin 1946, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie 
comprise) ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole et des 
T.O.M. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de 
citoyens ». Aussi, la Constitution française du 27 octobre 1946 reprend-t ’elle, dans son article 80, la 
disposition de la loi Lamine Gueye33.  

 
En conclusion, le 6 août 1960 au soir, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, ressortissants du Territoire 
d'Outre-Mer comme de la métropole étaient des citoyens français régis par le statut civil français ou de 
droit commun et jouissant désormais de tous les droits attachés à la nationalité française. 

 
Après l’indépendance, deux préoccupations majeures vont se poser à la population in situ : d’une part 
celle de la conservation de la nationalité française et d’autre part celle de l’acquisition de la nouvelle 
nationalité, donc de la possibilité de la double nationalité. 

 
Par une loi du 28 Juillet 1960, la France a admis la coexistence de la nationalité française et des 
nationalités africaines. Pour ce faire elle a modifié l'article 13 du Code de la nationalité de 1945 qui 
disposait : « les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française à moins 
qu'elles établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires ». Elle y a ajouté un autre alinéa 
qui énonce que :« les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui sont ou 
étaient domiciliées à la date d'entrée en vigueur d'un traité portant cession de territoire ou de l'accession 
à l'indépendance dans un territoire qui avait le statut de Territoire d'Outre-Mer de la République française 
à la date du 13 Décembre 1946 ». 

 
Par la loi n° 73-42 du 9 Janvier 1973, elle a fait une refonte complète du Code de la nationalité et elle 
reconnaît la nationalité française (d'origine) à l'enfant né en France d'au moins un parent né lui-même en 
France (principe du double jus soli). Elle étend cela au cas du parent né dans les T.O.M. Pour la 
conservation de la nationalité française par des personnes habitant des T.O.M devenus Etats 
indépendants, dans ses articles 152 nouveau et 153 nouveau, elle fait une distinction entre les originaires 
de la métropole et les originaires des T.O.M. Selon l’article 152n (art 32 c. civ.) : « les Français 

 
32 Article 109. - Le territoire de l'Algérie et des colonies est déclaré territoire français, et sera régi par des lois particulières 

jusqu'à ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la présente Constitution. 
 
33 Préambule :  

La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de 
race ni de religion (...). Ecartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'accès aux 
fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. 
Article80 :  
Tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la 
métropole ou des territoires d'outre-mer. Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leur 
droit de citoyens. 
Article81 :  
Tous les nationaux français et les ressortissants de l'Union française ont la qualité de citoyen de l'Union française qui leur 
assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution. 
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originaires du Territoire de la République française tel qu'il était à la date du 28 Juillet 1960, et qui 
étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu 
antérieurement le statut de territoire d'Outre- mer de la République française, ont conservé la nationalité 
française ». Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. 
L’article 153n quant à lui énonce que : « les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées 
au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut 
de territoire d'Outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de 
l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être 
réintégrés moyennant une déclaration souscrite auprès des autorités du Ministère chargé des 
naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ». 

 
De tout ce qui précède, il convient de retenir en somme que les nationaux français originaires de la 
métropole, malgré la transformation du T.O.M de la Côte d’Ivoire en nation souveraine, avec comme 
corollaire la naissance de la citoyenneté ivoirienne, conservèrent de plein droit leur nationalité française. 
Tandis que les nationaux français originaires des territoires d'outre-mer devaient s'établir en France au 
préalable et faire expressément une déclaration de réintégration. Ce qui revient à dire que toutes les 
personnes concernées par cette disposition qui, par manque d’informations ou d’opportunités d’élire 
domicile en France, n’ont pu à ce moment précis, se plier à cette conditionnalité, ont raté la possibilité 
d’acquérir la nationalité française dont ils se prévalaient. 

 
A ce niveau de notre analyse, il conviendrait également de mettre en lumière le cas des enfants nés 
du commerce des blancs avec les femmes indigènes pendant la période coloniale. En effet, bien que les 
liaisons entre les européens et les femmes africaines étaient un usage (une tradition ou règle de conduite) 
bien établi (usus et abusus de leur servante), la communauté blanche des colonies, cloisonnée et 
conservatrice, prohibait les mariages mixtes ou le concubinage notoire. De ce fait, à part quelques 
exceptions louables, les enfants métis nés de ces unions n'étaient pas reconnus par leur père et étaient 
enregistrés dans les registres de l'état civil sous la mention père légalement inconnu. Seule l’identité de 
la mère était portée sur l’acte de naissance34.  Cependant, étant parfois rejetés par la famille maternelle, 
surtout lorsque la mère était issue d’une ethnie de système patrilinéaire où l’enfant appartient au père 
(chez les peulhs par exemple), plusieurs cas d’abandon d’enfants métis ont été enregistrés.  

 

Pour se donner bonne conscience et surtout pour que ces enfants reçoivent un minimum d’éducation 
européenne, des structures d’accueil, appelées foyers ou orphelinats, selon les régions, ont été créées à 
leur intention par les autorités coloniales. Dans le cas de la Haute-Volta, l’actuel Burkina-Faso, 
l'orphelinat fut fermé en 1938 et les enfants transférés encore plus loin à Bingerville, en Côte d'Ivoire. 
Le foyer des métis est donc créé par l’arrêté n°1278 du 3 avril 1939, pendant la seconde guerre mondiale. 
Il est mixte et il occupe progressivement les installations du palais du gouverneur35. Aussi, à 
l’indépendance de la Côte d’Ivoire et des autres Territoires d’Outre-Mer de la France, un problème de 
choix de nationalité s’est-il posé pour certains de ces métis, et plus précisément pour ceux d’entre eux 
qui n’avaient pas été reconnus par leur père et dont la mère était originaire d’un autre pays. Par chance, 
la très bonne tenue des dossiers des pensionnaires comprenant leur livret de baptême (avec parfois le 
nom patronymique du père biologique, même si celui-ci n’a pas reconnu l’enfant) et un acte de naissance, 
avec indication de la date, du lieu de naissance et de l’identité au moins de la mère, a réduit au maximum 
les cas d’apatridie.  

 
Les quelques cas non encore résolus concernent : 

 

 
34  Dans la majeure partie des cas, de manière délibérée, c’est le prénom de la mère qui faisait office de nom 

patronymique. Ce subterfuge était employé pour confirmer que leurs deux parents étaient légalement inconnus et de 
ce fait remplissant les conditions pour être pris en charge en qualité de pupille de la colonie. (Exemple de nom 
patronymique de plusieurs enfants d’ascendance européenne de l’époque coloniale : Somala, Aya, Yah, Magne, 
Adjoua, Balakissa, etc. Ce prénom était censé être celui de la femme qui a recueilli l’enfant ou celui de la mère 
présumée.  

35       ASSAMOUA (G.), De la maison des métis aux orphelinats de Bingerville et Grand-Bassam, de 1903 à 2018,  Editions 
tabala,2018, p.23 
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- ceux d’entre eux qui, non originaires de la Côte d’Ivoire et possédant un acte de naissance portant 
la mention né de père inconnu et également de mère inconnue ou seulement le prénom de leur 
mère sans autre indication pour permettre de la retrouver, installés sur le territoire national depuis 
leur sortie du foyer de Bingerville, se sont évertués pendant des années à essayer d’avoir soit la 
nationalité ivoirienne d’origine et/ou la nationalité française par filiation. L’action en demande de 
reconnaissance de la nationalité française étant, dans cette hypothèse, un vrai parcours du 
combattant.    

- ceux qui, bien qu’ayant repris contact avec leur mère, n’ont pas été en mesure d’obtenir d’elle son 
certificat de nationalité pour cause d’absence totale de documents d’état civil. 
 

B- La naissance de théories hostiles face à l’octroi simplifié de la nationalité 
ivoirienne aux populations étrangères. 

 
Il convient de dire que du côté ivoirien, au-delà des singularités ethniques qui ont refait surface, la vie 
politique s’est polarisée sur un clivage correspondant aux zones sud-nord, centre-ouest, zones forestières 
- zones de savane. Le problème du nationalisme, de la nationalité et de la construction nationale a soulevé 
les passions.  

 
D’un point de vue sociologique, il faut dire que la participation active des immigrés dans le rayonnement 
économique du pays s’est ancrée dans la conscience collective des voisins de la Côte d’Ivoire comme 
l’attestent ces propos de l’ex –président du Mali, Alpha Oumar Konaré : « (…) Plus de choses nous 
unissent qu’elles ne nous séparent. Nous avons bâti là-bas et ici ensemble, ici et là-bas ensemble. Nous 
avons connu l’enfer ensemble (…) Nos peuples n’ont d’autres choix que de bâtir le présent et l’avenir, 
sur des fondements communs, sur des fondements inaltérables qui ont su résister à la platine du temps 
et l’usure de l’histoire »36. Autrement dit, il semblait se développer dans l’imagerie populaire de ces 
ressortissants de pays limitrophes, un sentiment d’être chez soi fondé sur leur contribution sans conteste 
à l’essor économique ivoirien.  Malheureusement, par la suite, générées par la crise économique, et du 
fait des enjeux politiques, des théories hostiles à la présence étrangère ont vu le jour.  Aussi, cette parfaite 
intégration sociale dans le pays hôte de nombreux auxiliaires africains non nationaux a commencé à se 
fissurer.  

 
On en trouve la trace dès les années 30 avec l’ADIACI (Association de Défenses des Intérêts des 
Autochtones de Côte d’Ivoire)37 créée pour protester auprès des autorités contre le fait que les Sénégalais 
et les Dahoméens occupaient une trop grande place dans les emplois publics. Le combat ainsi engagé se 
poursuivit sur le terrain économique et social et déboucha, parfois, sur le plan politique, sur des conflits 
graves. En 1958, il s’exprima de manière violente à l’encontre des Dahoméens et Togolais38. Puis en 
1966, lorsque Houphouët-Boigny, premier Président de la République de Côte d’Ivoire, voulut signer 
avec son homologue Maurice Yaméogo, Président de la Haute-Volta un accord devant instaurer la 
double nationalité pour les ressortissants des deux pays, ce projet de pluri nationalité dans lequel voulait 
s’inviter les autres ressortissants du Conseil de l’Entente a essuyé un refus catégorique de la part des 
parlementaires.39 

 
A ce compte, on pourrait dire que la question du nationalisme, dans ce qu’elle implique de mise à 
distance des étrangers et de mise en question de ce qui les amènerait à devenir de vrais citoyens ivoiriens, 

 
36 KONE (R.), in Mémoire de DEA Sociologie, Violences politiques à caractère communautaire et inégalités horizontales en 

Côte d’Ivoire de 1993 à 1999, p.37, Université de Bouaké, 2004, 162 p. 
 
37 ABY (A.), La Côte d’Ivoire dans la cité africaine, Paris, Larose 1951, et LOUCOU (J-N.), Aux origines du Parti démocratique 

de Côte d’Ivoire, Annales de l’Université d’Abidjan, série 1, V, Histoire, 1977.  
 

 CHAUVEAU (J.-P) et DOZON (J.-P), Colonisation, économie de plantation et société civile en Côte-d’Ivoire, Cahiers 
Orstorm, série Sciences humaines, vol. 21, n° 1, 1985. 

 
38  DOZON (J.-P), La Côte d’Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethno-nationalisme, Politique africaine n° 78 - juin 

2000, p.50 
 
39  KAMISSOKO (G.), L’après Houphouët-Boigny.Bédié, l’héritage et l’avenir, Abidjan, CEDA, 1996, 157p. 
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fut une figure récurrente de l’histoire coloniale et postcoloniale. Elle met en exergue le problème de la 
nationalité et partant de la définition de l’identité nationale en Côte d’Ivoire et des droits et prérogatives 
en découlant. En témoignera la politique d’ivoirisation de la fonction publique entreprise à partir du 
milieu des années 7040. 

 
Si l’intégration est le fait qu’une population dans un milieu donné ne pose plus de problème ni à elle-
même ni à cet environnement, à partir des années 1990 la forte population d’origine étrangère, 
notamment celle en provenance d’Afrique de l’Ouest, a commencé à poser un problème à la société 
ivoirienne. En effet, les années 1990 ont marqué le début de l’ère des très grands bouleversements 
politiques avec l’avènement du multipartisme au niveau de l’échiquier politique et le décès du Premier 
Président de la République de Côte d’Ivoire. Au fil des années écoulées par la suite, les crises se sont 
intensifiées et ont même abouti à un conflit armé qui a duré plus d’une décennie41. 
 
D’un point de vue juridique, l'article 49 alinéa 1 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code 
de la nationalité ivoirienne dispose : « l'Ivoirien, même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, 
possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'Ivoirien… 
». S'il ne sollicite pas cette autorisation de perdre la nationalité, il demeure un ivoirien à part entière, tout 
en conservant sa nationalité étrangère. En conséquence le droit ivoirien reconnaît la double nationalité 
d’origine. 
 
Comparé au système français, le droit ivoirien de la nationalité est incontestablement moins libéral, 
fermé et ne facilite guère l'intégration de l'étranger. En effet, en termes d’attribution de la nationalité à 
titre de nationalité d’origine : 

 
- il ne reconnaît pas le droit du sol : l’article 6 de la loi initiale de 1961, contrairement à une 

incompréhension longtemps mûrie, n’a jamais fait application du jus soli pour déterminer la 
nationalité d’origine puisqu’il excluait les personnes nées sur le sol ivoirien dont les deux parents 
étaient étrangers   

- il ne reconnaît pas la double nationalité dans le cas de l'adulte qui acquiert volontairement une 
nationalité étrangère, car il perd automatiquement la qualité d'ivoirien. (art 48 loi n°61-415) 

 
En conclusion, avec les dispositions du code de la nationalité fermé sur le jus sanguinis comme unique 
mode d’attribution de la nationalité à titre de nationalité d’origine, les immigrés de toutes générations et 
leurs descendants, bien que nés sur le sol ivoirien ou y résidant depuis de longues années avant 
l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, ne pourront acquérir la nationalité ivoirienne que par 
les seules procédures de naturalisation, de déclaration, d’adoption42 et de mariage. 
 

Section 2 : L’existence de procédures légales d’acquisition de la nationalité 
antérieures à la loi spéciale. 

 

Subséquemment à son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire, s’était tout naturellement dotée d’un 
code de la nationalité déterminant les personnes qui ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre 
de nationalité d’origine. Les individus n’entrant pas dans cette catégorie, à savoir les personnes d’origine 
étrangère, supposées avoir déjà une autre nationalité, devaient tirer avantage des dispositions législatives 
ou réglementaires prévues successivement par le droit ivoirien de la nationalité. Cependant, ces textes 
modificatifs successifs ainsi que ces textes spéciaux révèleront une faiblesse du cadre juridique mis en 
place. 
 

 
40  Ivoirisation, tout particulièrement des cadres, qui concernait les postes occupés aussi bien par des étrangers africains 

que par des coopérants européens. 
 
41  ZONGO (M.), La diaspora burkinabè en Côte d’Ivoire : trajectoire historique, recomposition des dynamiques migratoires 

et rapport avec le pays d’origine, Politique Africaine, n° 90, juin 2003, pp. 113-126 « Considérés comme des étrangers 
en Côte d’Ivoire, ils n’en sont pas moins considérés comme tels au Burkina Faso où nombre d’entre eux ont été 
contraints de retourner par la force à l’occasion du conflit foncier de Tabou en 1999 et de la crise militaro-politique de 
2002 en Côte d’Ivoire. » 

 
42  Légitimation adoptive avant la loi modificative de 1964 (Précisée par la suite) 
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Paragraphe 1 : L’évolution du cadre juridique ivoirien en matière de droit 
de la nationalité  

 

Le cadre juridique ivoirien en matière de droit de la nationalité est relativement bien étoffé. En plus des 
textes modificatifs et successifs de la loi initiale de 1961 (A), plusieurs textes spéciaux non codifiés ont 
été également adoptés (B) pour répondre à un besoin précis en fonction des constats effectués.  
 

A- Les textes modificatifs successifs 
 

    Les premiers textes qui ont été adoptés en matière de droit de la nationalité sont les suivants : 
 

• la loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne ;  
• le décret nº 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité ivoirienne ; 
• la circulaire n°31/MJ/CAB/3 du 25 avril 1962 fixant les modalités d’application du Code de 

Nationalité ivoirienne, avec en annexe des modèles de certificats de déclaration en vue d’acquérir 
la nationalité ivoirienne, de déclaration en vue de décliner ou de répudier la nationalité ivoirienne 
et de demande de naturalisation, etc. 

 
Le code a été modifié pour la première fois par la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964 en ses articles 11 et 
21. Ces articles, qui touchaient à l’acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne par adoption 
n’ont pas été modifiés de manière substantielle : seule a été supprimée la notion de légitimation 
adoptive qui a été remplacée par celle d’adoption : c’est dire ici qu’on parlera désormais d’une 
acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne au travers de l’adoption, qu’elle soit plénière ou 
simple43.  
 
A ce niveau, l’idée essentielle à retenir est que l’enfant dont la nationalité est déterminée ou non, et qui 
fait l’objet d’une adoption par un Ivoirien, acquiert automatiquement la nationalité ivoirienne. En ce qui 
concerne l'enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d'assistance à l'enfance 
ou celui qui ayant été recueilli en Côte d'Ivoire, y a été élevé par une personne de nationalité ivoirienne, 
ceux-ci peuvent jusqu’à leur majorité réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration. (voir anciens 
articles 17,18 et 19 du code de la nationalité). 
 
Après cette première modification, la loi n°72-852 du 21 décembre 1972, a apporté des révisions de fond 
au Code notamment au niveau de plusieurs articles.44  
 

Ce sont essentiellement les notions de la majorité civile, de la qualité d’Ivoirien, de l’attribution de la 
nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine, de l’acquisition de la nationalité ivoirienne par 
mariage, par déclaration ou par naturalisation, du contentieux de la nationalité et enfin de la preuve de 
la nationalité qui ont été révisées, à travers une modification ou une suppression pure et simple. 
 
La première suppression de taille a été celle de l’alinéa 2 de l’article 9 qui prévoyait l’attribution de la 
nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine à l’enfant de parents inconnus, trouvé sur le sol 
ivoirien. La seconde a été celle des articles 17 à 23, disposant sur le mode d’acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration. 
 
En effet, dans les deux cas, ces articles jouaient un rôle important dans la prévention et la réduction des 
cas d’apatridie en prenant en compte, sous certaines conditions, le droit du sol en plus du jus sanguinis 
initialement retenu.  

 
43  Dans la loi de 1961, l’acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne n’était réservée qu’aux enfants qui avaient 

fait l’objet d’une légitimation adoptive par un couple dont l’un au moins des époux avait la nationalité ivoirienne. Cette 
forme d’adoption a été supprimée par la loi n° 64-381 du 07 octobre 1964. Les dispositions de cette loi modificative, 
plus favorable, accordent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne à tout enfant adopté de 
manière simple ou plénière, si l’un au moins des adoptants est ivoirien. Antérieurement à cette loi, l’enfant faisant 
l’objet d’une adoption, ne pouvait acquérir la nationalité ivoirienne que par déclaration, avant sa majorité. 

 
44 Les articles touchés sont les articles 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 45, 47, 49, 57, 61, 62, 77, 78, 

80, 81, 82, 85 ,90 ,93 ,97 ,99 ,100 et 103.  
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En ce qui concerne l’article 9 alinéa 2, il disposait : « Toutefois, l’enfant de parents inconnus, trouvé en 
Côte d’Ivoire, est présumé y être né, sauf preuve contraire par tous moyens ». C’est dire que l’enfant qui 
était trouvé sur le sol ivoirien, et qui n’avait en sa possession aucun extrait d’acte de naissance, ou 
jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, était présumé y être né et jouissait ipso facto du droit 
du sol. Il fallait comprendre par cet alinéa que l’enfant trouvé était présumé ivoirien d’origine pour être 
né de parents ivoiriens45. L’alinéa 2 de l’article 9 accordait automatiquement la nationalité ivoirienne 
d’origine à un tel enfant ; c’est cette interprétation que donnait la circulaire de 1962, prise pour 
application de la loi du 14 décembre 1961. Mais depuis la suppression de l’alinéa 2 de l’article 9 par la 
loi du 21 décembre 1972, la pratique judiciaire exclut l’enfant né de parents inconnus du bénéfice de 
l’attribution de nationalité. 

Relativement aux articles 17 à 23 qui ont été également supprimés et qui renvoyaient à l’acquisition de 
la nationalité ivoirienne par déclaration, ceux-ci concernaient : 
 

- l’enfant mineur né en Côte d’Ivoire de parents étrangers ; 
- les enfants nés en Côte d’Ivoire, d’agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité 

étrangère ; 
- l’enfant adopté par une personne de nationalité ivoirienne ainsi que l’enfant confié depuis cinq 

années au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance ou de celui qui, ayant été 
recueilli en Côte d’Ivoire, y a été élevé par une personne de nationalité ivoirienne.  

- l’enfant recueilli en Côte d’Ivoire et élevé par une personne de nationalité étrangère 
 

En conclusion, la loi modificative de 1972 a montré la nette volonté du législateur de privilégier la règle 
du jus sanguinis comme la seule voie pour l’attribution de la nationalité ivoirienne à titre de nationalité 
d’origine en supprimant le cas d’application du droit du sol institués par l’article 9 al. 2. Cette deuxième 
modification a été effectuée afin d’assurer l’harmonisation de certaines de ses dispositions avec les lois 
civiles relatives au mariage, à la filiation et à la minorité et avec la loi sur l’organisation judiciaire. 

La troisième modification est intervenue en 2004. En effet, à la suite des accords de Linas-Marcoussis 
en France du 15 au 23 janvier 2003, le gouvernement de Réconciliation nationale a été commis 
d’examiner avec bienveillance la situation des immigrés de la période coloniale et de leurs enfants nés 
sur le sol ivoirien ; ceci à l'effet de leur permettre d'avoir la nationalité ivoirienne à travers une procédure 
simplifiée de naturalisation de sorte à faire muer le lien sociologique qu'elles ont avec la Côte d'Ivoire 
en lien juridique. Aussi, était-il question de compléter le texte existant par l’intégration à l’article 12 
nouveau de la possibilité offerte aux hommes étrangers mariés à des ivoiriennes d’acquérir à leur tour la 
nationalité ivoirienne sous certaines conditions. 
 
Pour ce faire, il y’a eu l’adoption de : 
 

• la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004 qui a modifié et complété les articles 12, 16, 27, 43 et 53 de la 
loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité telle que modifiée par la loi n°72-852 
du 21 décembre 1972  traitant respectivement des nouveaux modes d’acquisition de la nationalité 
ivoirienne par mariage, des délais de stage pour les postulants à la naturalisation, des effets de 
l’acquisition de la nationalité ivoirienne pour les naturalisés et de la perte de la nationalité ivoirienne ; 

• la décision n° 2005-03 /PR du 15 juillet 2005 relative au Code de la nationalité qui, par la modification 
de l’article 12, apporte une innovation majeure en offrant la possibilité à l’homme étranger qui épouse 
une Ivoirienne d’acquérir la nationalité ivoirienne s’il en fait l’option au moment de la célébration du 
mariage;  

 
45 L’article 2 de la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie stipule : « l’enfant trouvé sur le territoire 

d’un Etat contractant est, jusqu’à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de 
cet Etat. »  

 
DANIOGO N’GOLO (K.), Directeur des Affaires Civiles  et Pénales du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 
Module sur la présentation de la circulaire n°007/MJDH/CAB du 04 octobre 2019, lors d’un séminaire de renforcement 
des capacités des magistrats de la Cour d’Appel d’Abidjan, le 5 décembre 2019 à Grand-Bassam : « Il s’en suit donc que 
dès lors que l’enfant de parents inconnus est trouvé en Côte d’Ivoire, sa qualité d’ivoirien ne souffre d’aucune difficulté 
tant que la preuve irréfutable n’est pas rapportée que l’enfant trouvé possède une autre nationalité. » 
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• la décision n° 2005-09 /PR du 29 août 2005 relative au Code de la Nationalité qui reprend la 
formulation du libellé de l’article 12 tel que modifié par la décision du 15 juillet 2005, en y 
adjoignant l’adverbe ‘solennellement’. Ainsi, la femme ou l’homme de nationalité étrangère qui 
épouse un(e) Ivoirien(ne) acquiert la nationalité ivoirienne si elle (il) en fait solennellement l’option 
au moment de la célébration du mariage. 

En réalité, ces deux décisions présidentielles ont une valeur législative car elles ont été prises pour 
modifier une loi et ce, sur  le fondement de l’article 48 de la Constitution d’août 2000 : « Lorsque les 
Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de 
ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la 
République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation 
obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la 
Nation par message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit ».  

Enfin, la dernière modification du code de la nationalité intervint le 13 septembre 2013 à travers la loi 
n°2013-65446 : cette dernière modification a été véritablement salutaire pour tous les étrangers désirant 
acquérir la nationalité ivoirienne par mariage car l’option solennelle précédemment requise au moment 
de la célébration du mariage a été définitivement abrogée en laissant place à l’acquisition automatique 
de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger qui épouse une ivoirienne ou vice-versa. La faculté 
de décliner la nationalité ivoirienne antérieurement à la célébration du mariage est tout de même offerte 
au conjoint étranger qui possède déjà une autre nationalité, et ce, sans autorisation dans le cas où il est 
mineur. 

 A ce niveau, il est important de relever que la loi n°2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage, en 
son article 2, a prohibé le mariage des mineurs : « l’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne 
peuvent contracter mariage ». En effet, en vue de s’aligner sur la définition du mineur telle que prévue 
par les différentes conventions sur les droits de l’enfant auxquelles il est un état -partie, la Côte d’Ivoire, 
à travers l’adoption de la nouvelle loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, a ramené l’âge 
de la minorité civile à dix-huit ans non révolus (article 1). 

B- Les textes spéciaux à application temporaire 

Indépendamment de ces différents textes susvisés qui ont modifié et complété le code de la nationalité, 
plusieurs textes spéciaux, à application limitée dans le temps, relatifs au droit de la nationalité ont été 
pris dont une loi en 2004, modifiée et complétée en 2005 par deux décisions présidentielles, puis son 
décret d’application en 2006.  Ce sont : 

• la loi n° 2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation ; 
• la décision n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 portant dispositions spéciales en   matière de   

naturalisation ; 
• la décision n°2005-10/PR du 29 août 2005 relative aux dispositions spéciales en matière de 

naturalisation ; 
• le décret n° 2006-76 du 31 mai 2006 portant modalités d’application de la loi n° 2004-663 du 17 

décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation telle que modifiée par les 
décisions n° 2005-04/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-10/PR du 29 août 2005.  

Tous ces textes juridiques ont été adoptés dans le souci toujours existant de régler efficacement, à travers 
la procédure de la naturalisation, la situation des étrangers installés depuis une longue période en Côte 
d’Ivoire et de leurs enfants nés sur le sol ivoirien, qui n’avaient pas la nationalité ivoirienne pour certains, 
ou aucune autre nationalité pour d’autres.  

Les bénéficiaires de la loi spéciale de 2004 étaient de ce fait les personnes âgées de moins de 21  ans 
révolus à la date du 20 décembre 1961 et nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers ainsi que les 
personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 
1960. 

 
46 Loi portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi initiale 
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La décision de juillet 2005 vint modifier cette liste de bénéficiaires en y adjoignant les anciens 
bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi initiale modifiée par la suite qui n’ont pu exercer leur droit 
d’option dans les délais prescrits ; mais aussi en complétant l’alinéa 2 par la condition du non-exercice 
du droit d’option par les personnes résidant en Côte d’Ivoire avant le 7 août 1960. 

La revue de ces articles montre bien la ferme volonté de l’Etat ivoirien, conformément aux décisions 
émanant de Linas-Marcoussis, de prendre toutes les dispositions utiles afin d’apporter une solution à 
cette situation de déni de droit. 

En ce qui concerne la procédure de naturalisation, celle-ci a été allégée par la dernière décision prise en 
août 2005. En effet, l’adjonction à la demande de naturalisation du procès-verbal d’enquête 
administrative établi dans les villages ou les villes de résidence par devant les autorités traditionnelles a 
été supprimée. 

De ce qui précède, il ressort que contrairement à la loi initiale de1961 et à celle de 2004 portant 
dispositions spéciales en matière de naturalisation, la loi de 1972 ainsi que tous les autres textes 
modificatifs successifs n’ont pas eu de décret d’application permettant de mieux expliciter la volonté du 
législateur ou du Président de la République. Aussi, l’unique circulaire en matière de droit de la 
nationalité ivoirienne, portant application de la loi initiale, n’a jamais subi de réactualisation à la suite 
de ses diverses modifications, ce qui a tôt fait de la rendre désuète. 

Paragraphe 2 : Les faiblesses des procédures mises en place. 

Malgré toutes les lois successives modificatives ainsi que les procédures facilitant l’acquisition de la 
nationalité par les étrangers nés ou installés depuis une longue période en Côte d’Ivoire, la situation des 
personnes vivant dans ce mal être juridique ne s’est pas réellement améliorée. En effet, peu de personnes 
ont pu bénéficier de ces dispositions de faveur et les statistiques relevées ont été très en deçà des cibles 
projetées. Les principales faiblesses que nous avons décelées sont les suivantes : l’insuffisance des délais 
de vigueur des textes juridiques et/ou dispositions de faveur (A) et la complexité de l’acquisition de la 
nationalité par voie de naturalisation et le déficit d’informations données aux populations concernées 
(B). 

A- L’insuffisance des délais de vigueur des textes juridiques et/ou 
dispositions de faveur  

Concernant ce premier point, l’on peut s’inspirer d’abord de l’article 105 de la loi initiale, qui d’ailleurs 
fait toujours partie de la loi actuelle, et qui prévoit que les personnes ayant eu leur résidence habituelle 
en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles 
formulent leur demande dans le délai d’un an à compter de la mise en vigueur du présent code. Le stage 
visé ici est prévu par l’article 26 qui dispose que : « sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 
et 28, la naturalisation ne peut être accordée à l’étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte 
d’Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». Il représente donc la condition 
des cinq années de résidence habituelle sur le territoire ivoirien. Cependant, ce principe possède quelques 
assouplissements prévus par les articles 27 et 28 de la loi sur la nationalité47. 

 
47 Loi actuelle portant code de la Nationalité ivoirienne 
 

Art. 27 (loi n° 2004 -662 du 17/12/2004). -  Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans : 
  

 1 - pour l'étranger né en Côte-d’Ivoire ;  
 2 - pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques 

ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles.  
 

Art 28. - Peut être naturalisé sans condition de stage :  
 

 1 - l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;  
 2 - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l'article 46 ci-

après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;  
 3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;  
 4 – l’étranger majeur adopté avant sa majorité par une personne de nationalité ivoirienne Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 
5 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte 

d'Ivoire un intérêt exceptionnel.  
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A ce niveau l’on se rend compte que la publication de la loi dans le Journal officiel du 20 décembre 1961 
a rendu applicable cette disposition de faveur jusqu’au 19 décembre 1962. En sus, la circulaire fixant les 
modalités d’application du Code de la nationalité a quant à elle été prise le 25 avril 1962, ce qui démontre 
bien que le délai de vigueur de cette disposition de faveur était trop court pour sa bonne prise de 
connaissance par les personnes concernées. 

Ensuite, nous avons le cas de la loi du 17 décembre 2004 modifiant et complétant la loi initiale, et des 
décisions présidentielles de 2005 lui succédant. En l’espèce, les principaux articles qui ont connu une 
modification sont les articles 12 et 16 relatifs à l’acquisition de la nationalité par mariage. En effet, la 
loi de 2004, en son article 12 nouveau, prévoyait la possibilité pour l’homme de nationalité étrangère 
qui épousait une ivoirienne d’acquérir la nationalité ivoirienne au moins deux années après la célébration 
du mariage et à condition d’en faire la demande. Cependant, peu de temps après, environ sept mois plus 
tard, une décision émanant du Président de la République a modifié, en date du 15 juillet 2005, les 
dispositions de cette loi en supprimant le délai de deux ans et en simplifiant ainsi l’acquisition de la 
nationalité : elle place désormais l’homme étranger sur le même pied d’égalité que la femme étrangère. 
Ainsi, l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut maintenant acquérir la 
nationalité ivoirienne lors de la célébration du mariage à condition d’en faire l’option. Quid de celui qui 
a contracté mariage sous l’égide de la loi de 2004, plus précisément entre décembre 2004 et juillet 2005 ? 
Quelle solution sera donnée à son cas, vu qu’il attendait patiemment le délai de deux ans avant d’en 
introduire la demande ? 

Un mois plus tard à nouveau, le 29 août 2005, une autre décision présidentielle vint ajouter un élément 
dont on ignore la réelle teneur à l’analyse du texte : le caractère solennel de l’option au moment de la 
célébration du mariage. 

Ici, nous nous rendons bien compte que les modifications successives et effrénées des textes juridiques 
ont causé bien plus de torts que d’avantages aux personnes dont il fallait régler la situation juridique. 

Enfin, comme troisième illustration, on peut citer l’article 7 de la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 
portant dispositions spéciales en matière de naturalisation qui précise que les dispositions de la loi sont 
applicables pour une période de douze mois à compter de la date de la prise du décret d’application.  
Cependant, le décret d’application de ladite loi a été pris en mai 2006, soit environ un an et demi plus 
tard après l’adoption de la loi48, et ne fût publié qu’en décembre 2006, soit sept mois après. Comment 
les personnes concernées pouvaient-elles en profiter aisément, vu qu’elles n’ont pas toutes eu 
l’opportunité de savoir ces nuances ? En réalité, la publication au journal officiel remplit deux fonctions : 
elle porte les textes à la connaissance de l’administration et du public d’une part, et les rend opposables 
à tous d’autre part. Cette loi n’était donc pas couverte par ces deux avantages. 

Au vu de tout ce qui précède, l’on observe que les textes juridiques et/ou les dispositions de faveur pris 
après la loi initiale ont toujours été assortis de délais d’application relativement courts, ce qui a constitué 
un obstacle dans leur jouissance par les personnes concernées.  

B- La complexité de l’acquisition de la nationalité par voie de 
naturalisation et le déficit d’informations données aux populations 
concernées. 

L’analyse conjointe du chapitre 3 de la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions 
spéciales en matière de naturalisation, ainsi que des deux décisions présidentielles prises en 2005 pour 
la compléter et la modifier revêt toute son importance dans l’analyse de cette sous-partie. Dans cette 
procédure spéciale, toute personne intéressée doit en premier lieu adresser une demande motivée de 
naturalisation au Président de la République, mentionnant la nationalité d’origine à laquelle il est 
renoncé. Le postulant doit en plus joindre à sa demande deux photos d’identité, la copie intégrale de son 
extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif, des documents pouvant justifier de sa résidence en 
Côte d’Ivoire, de ceux attestant des qualités et titres requis, ainsi que d’un extrait de casier judiciaire.  

 
 
48 1.800 dossiers aux fins d’acquisition de la nationalité déposés dans les délais requis (Source, Paul KOREKI, Conseiller 

technique du garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme). 
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Les personnes ne pouvant justifier d’aucun titre écrit ne sont pas éligibles ; de même que les personnes 
ayant commis des crimes ou délits contre l’autorité de l’Etat. Comme mentionné précédemment, la 
décision d’août 2005 vint supprimer l’adjonction à toutes ces pièces, du procès-verbal d’enquête 
administrative établi dans les villages ou les villes de résidence par-devant les autorités traditionnelles 
prévu par la loi spéciale initiale. 

Les services compétents pour l’instruction de la demande et leurs rôles respectifs sont prévus par les 
articles 5 à 7 du décret n°2006-76 portant modalités d’application de ladite loi. Ils disposent d’un délai 
de trois mois pour mettre le dossier en état d’être réglé par le Président de la République. Ce sont : 

- le procureur de la République près le tribunal de Première instance ou le substitut-résident près la 
section de tribunal du lieu de résidence de l’intéressé qui reçoit la demande accompagnée des 
pièces sus-indiquées, qui délivre un récépissé au postulant et transmet le dossier avec son avis au 
ministre de la Justice, et ce dans un délai de quinze jours ; 

- le ministre de la Justice, qui à son tour, transmet le dossier au Président de la République 
accompagné soit, d’un projet de décret en cas d’avis favorable, soit de son avis motivé de rejet de 
la demande de naturalisation.  

Pour finir, cette argumentation démontre qu’en plus de la pluralité des pièces à produire et de la difficulté 
de s’en procurer pour certaines, il convient d’avoir une bonne qualité et moralité de vie afin de conférer 
à sa demande de naturalisation un caractère méritoire. En sus, plusieurs étapes sont à franchir avec 
l’analyse des différents services compétents avant de soumettre le dossier au Président de la République 
qui intervint en dernier ressort. Clairement, cette procédure était bien trop complexe pour cette 
population peu rompue aux subtilités des dispositions juridiques.  

Sur ce point, il est bon de préciser qu’en décembre 2019, le Conseil des Ministres a pris un décret portant 
création d’un Bureau Central de la Naturalisation49. Ce bureau permettra de faciliter, simplifier et 
d’accélérer la procédure de naturalisation.  

En ce qui concerne le déficit d’informations données aux populations concernées, il convient de noter 
que l’absence de décrets d’application après l’adoption des lois modificatives successives, ainsi que 
l’absence de circulaires interministérielles, comme mentionné précédemment, ont eu pour conséquence 
directe le manque de précisions sur l’économie de certains articles modifiés, abrogés ou complétés. Cela 
a été de nature à contribuer à une mauvaise interprétation et une pratique divergente des dispositions des 
textes modificatifs du code de la nationalité. 

Si pour la première modification du code de la nationalité, par la loi n°64-381 du 7 octobre 1964, la prise 
d’un décret était inutile car les articles modifiés ne nécessitaient pas d’éclaircissements particuliers, les 
modifications ultérieures à savoir celle du 21 décembre 1972, ainsi que celle du 17 décembre 2004 
avaient grand besoin d’être assorties de décrets d’application ou de circulaire d’information. 

Très peu de communication a été faite lors de la publication des textes et les populations concernées, 
tout comme les praticiens, n’ont pas été sensibilisés aussi bien sur les dispositions de faveur contenues 
dans la loi codifiée que sur les procédures spéciales mises en place ultérieurement. Ainsi, une bonne 
partie des personnes qui ont acquis la nationalité ivoirienne à travers la procédure de naturalisation ont 
rencontré plusieurs difficultés dans la pratique pour pouvoir jouir pleinement de leur droit, notamment : 

- l’unicité de production de l’ampliation du décret de naturalisation : un seul exemplaire étant 
produit par famille naturalisée, il devenait difficile pour chacun des membres d’une famille 
nombreuse de se prévaloir de la nationalité acquise si le détenteur de l’ampliation en faisait une 
« propriété privée ». Le cas de la naturalisation collective des 8.133 personnes d’origine 
burkinabè50 vivant dans les villages de la colonisation en est une illustration marquante. En effet, 
il n’y a pas eu pour cette naturalisation collective la production d’un nombre équivalent 

 
49 Voir en annexe 3 le Décret n°2019-1096 du 18 décembre 2019 portant création du Bureau Central de la Naturalisation. 
50  En France, l’arrêté français du 4 novembre 1993 ne reconnaît que les formes Burkinabè et Burkinais. Au Canada, le 

Bureau de la traduction recommande Burkinabé. Notons que le suffixe - bè constitue une désinence plurielle en foulbé, 
qui a pour sens « les gens de » et la forme Burkinabè (invariable) a été officiellement adoptée et consignée au Journal 
officiel du Burkina le 16 août 1983. 
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d’ampliations du décret collectif, ni la production suffisante du journal officiel ou des éditions 
complémentaires dans lesquelles ledit décret a été publié. Ceci a été à la base de grands problèmes 
de preuves et a occasionné d’énormes préjudices aux bénéficiaires à travers les nombreux cas de 
contestation de la nationalité ivoirienne ; 

- les mauvaises conditions d’archivage des journaux officiels comportant les décrets de 
naturalisation, ainsi que leurs déménagements successifs ont conduit à leur dégradation massive. 

En effet, en application de l’article 92 du Code de la Nationalité ivoirienne « la preuve d'un décret de 
naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un 
exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. 

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence 
du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant ». 

Malgré l’éventail de possibilités offertes par cet article, un nombre très important de naturalisés ou leurs 
enfants mineurs n’ont pas pu produire une seule de ces trois pièces. De plus, les journaux officiels n’étant 
disponibles à la vente qu’à Abidjan, il est très difficile aux populations rurales de s’en procurer sans se 
déplacer ; enfin, pour des raisons de distance ou de méconnaissance de ce recours, surtout par les 
naturalisés qui résident dans les zones rurales, l’attestation par le Ministre de la Justice n’est que 
rarement sollicitée.  

Après avoir exposé les différentes procédures mises en place après l’indépendance, et ce jusqu’en 
septembre 2013 avec la loi n°2013-654, une réalité s’impose : la situation juridique des immigrés 
historiques et de leurs descendants reste pour la plupart calamiteuse. Il s’avère de ce fait indispensable 
de proposer une nouvelle mesure d’acquisition de la nationalité, simple et accessible. S’inspirant de 
l’exemple de plusieurs pays, il est proposé en lieu et place de la naturalisation, une méthode plus libérale 
et plus facile d’acquisition de la nationalité : la déclaration. 

CHAPITRE 2 : L’option de la déclaration comme mode d’acquisition de la nationalité ivoirienne. 
 

Fort de la leçon apprise et des échecs du passé, l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, pour régler 
définitivement le problème identitaire des immigrés de longue date et de leurs descendants se trouvant 
dans un « no man’s land juridique », a adopté le 13 septembre 2013, sur proposition du gouvernement, 
la loi n° 2013-653 portant dispositions particulières en matière d'acquisition de la nationalité par 
déclaration51. Publiée dans le Journal officiel n°40 du 3 octobre 2013, cette loi, entrée en vigueur à partir 
du 25 janvier 2014 à travers un mode opératoire bien précis (section 1), diffère à bien des niveaux de la 
procédure de naturalisation (section 2). 
 

Section 1 : Le mode opératoire de la procédure d’acquisition de la nationalité par 
déclaration 

 
Le mode opératoire sera analysé à travers les bénéficiaires retenus et les pièces à produire pour la 
déclaration d’une part, et les autorités compétentes pour recevoir les déclarations d’autre part. A ce 
niveau, il convient de préciser que le mode opératoire retenu s’est voulu le plus simple possible, en 
permettant aux personnes qui ont été lésées lors des procédures de facilitation antérieures à s’insérer 
dans cette opportunité et se voir octroyer la nationalité ivoirienne. Pour ce faire, les pièces exigées pour 
souscrire à la déclaration ont été également allégées. Quant aux autorités compétentes pour la recevoir, 
elles relèvent à la fois du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et du Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité (devenu Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation en fin 
2019). 

Paragraphe 1 : Les bénéficiaires de la loi spéciale et les pièces à produire pour la 
déclaration 

 
Ce paragraphe met en lumière les conditions à remplir pour souscrire à la loi spéciale et se subdivise en 
deux parties : d’une part les ressemblances avec la loi spéciale de 2004 portant dispositions spéciales en 
matière de naturalisation (A) et d’autre part les particularités de la loi spéciale de 2013 (B). 

 
51 Voir en annexe 4 
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A- Les similitudes avec la loi spéciale de 2004 
 

La première observation faite est que la liste de bénéficiaires retenue est similaire à celle prévue par la 
loi n°2004-663 du 17 décembre 2004, telle que modifiée par les décisions n°2005-04/PR du 15 juillet 
2005 et n°2005-10/PR du 29 août 2005. Seule la troisième catégorie des bénéficiaires de la loi de 2013, 
à savoir les personnes nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents 
étrangers, a été adjointe. Cette liste est donc prévue à l’article 2 de ladite loi comme suit : 

 
- les personnes nées en Côte d'Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt-et-un ans 

révolus à la date du 20 décembre 1961 ;  
- les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d'Ivoire antérieurement au 

07 août 1960 et leurs enfants nés en Côte d’Ivoire ;  
- les personnes nées en Côte d'Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents 

étrangers et leurs enfants. 
 

Pour rappel, les bénéficiaires de la loi spéciale de 2004 étaient les personnes âgées de moins de 21 ans  
révolus à la date du 20 décembre 1961 et nées en Côte d’Ivoire de parents étrangers ainsi que les 
personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 
1960. 
 
En termes d’explications à ces différents intervalles de date fixés, on constate que la première catégorie 
part du 19 décembre 1940 au 20 décembre 1961 : il s’agissait ici de faire bénéficier de cette loi toutes 
les personnes mineures (moins de 21 ans révolus) à la date de publication de la loi initiale de 1961 (prise 
le 14 décembre 1961 et publiée dans le J.O du 20 décembre 1961). Elle reprend en d’autres termes, les 
cas des anciens bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code 
de la nationalité ivoirienne modifiée par la loi n°72-852 du 21 décembre 1972 et la loi n°2004-662 du 
17 décembre 2004, n’ayant pas exercé leur droit d’option dans les délais prescrits. 
 
Aussi, la deuxième catégorie reprend-t ’elle le cas des immigrés de longue date ayant leur résidence 
habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 7 août 1960 et de leurs enfants mineurs 
nés sur le sol ivoirien ; enfin la troisième catégorie, qui s’étend sur toute la période de validité de la loi 
initiale de 1961 jusqu’à sa modification par la loi de 1972 (prise le 21 décembre 1972 et publiée dans le 
J.O du 26 janvier 1973). 
 
Cependant, quelques omis ou différences au niveau des personnes bénéficiaires ont été constatés à la 
lecture de la loi spéciale de 2013 et de son décret n° 2013-848 du 19 décembre 2013 (publié dans le 
Journal officiel n°2 du 22 janvier 2014 –Numéro spécial)52.  
 
En effet, le décret portant modalités d’application de la loi a repris les mêmes catégories de bénéficiaires 
que celle-ci, mais avec un éclaircissement. Il a pris le soin de préciser, dans un dernier alinéa, que sont 
également concernés les descendants des personnes mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, il a 
omis de mentionner l’exigence de leur naissance sur le territoire ivoirien ; contrairement à la loi qui elle, 
a exclu de sa première catégorie de bénéficiaires, les descendants, mais les a maintenus pour la seconde 
et la troisième catégorie. En sus, elle a mentionné la condition de la naissance sur le sol ivoirien pour la 
seconde catégorie ; en ce qui concerne la troisième catégorie enfin, elle n’y a pas fait cas. 
 
La circulaire interministérielle n°06/ MJDHLP/MEMIS du 27 mars 201453, prise à cet effet, a eu pour 
but d’instruire les magistrats et les membres du corps préfectoral sur les instructions pratiques destinées 
à faciliter, dans toute la mesure du possible, la mise en application de ces deux textes. 
 
Ainsi, dans son premier chapitre, elle établit une synthèse de la détermination des bénéficiaires 
identiquement à celle du décret, en y assortissant trois alinéas supplémentaires en vue de mieux 
l’expliciter : « en outre, les descendants des personnes mentionnées dans les trois alinéas précédents 
bénéficient également des dispositions de la loi. Il convient de préciser que seuls les enfants nés en Côte 
d’Ivoire sont concernés par les dispositions précitées. Les ayants-droit des personnes décédées entrent 

 
52 Voir annexe 5 
53 Voir en annexe 6 
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également dans les catégories susmentionnées. » La circulaire apporte donc plus d’éclaircissements aux 
zones d’ombres de la loi et de son décret d’application.   
 
En conclusion, il convient de retenir que dans son applicabilité, les descendants des trois catégories des 
personnes bénéficiaires de la loi spéciale sont bel et bien concernés. Cependant, au vu de l’existence de 
l’article 45 de la loi actuelle sur la nationalité, il convient de s’interroger sur la possibilité d’accorder ce 
droit, même en cas de non- souscription, aux ayants-droits mineurs des personnes ayant obtenu la 
nationalité par ce biais. A ce niveau cependant, une polémique demeure vu que la condition de la 
naissance en Côte d’Ivoire n’est pas obligatoire par application de l’article 45, contrairement aux 
dispositions de la loi de 2013 qui l’érige en condition sine qua non.  
 
Une seconde observation mérite d’être mise en lumière : tout comme la loi initiale de 1961 et celle non 
codifiée de 2004, qui ont été assorties de décrets d’application, et pour la première d’une circulaire, la 
loi spéciale de 2013 s’est dotée à la fois d’un décret d’application, d’une circulaire interministérielle, et 
même de quatre arrêtés interministériels fixant les périodes de souscription et de traitement des 
demandes. Elle a donc positivement tiré des leçons du passé et a par conséquent pu apporter 
suffisamment de précisions sur l’économie de certains articles même si, en tout état de cause, une 
pratique divergente a été tout de même constatée au sein des sous-préfectures et des juridictions. Nous 
y reviendrons certainement dans les chapitres ultérieurs. 

 
B- Les particularités de la loi spéciale de 2013 

 
Cette loi spéciale a apporté une innovation au niveau de son délai de vigueur en ce sens qu’elle a été 
adoptée pour une durée de deux ans, contrairement à toutes les procédures spéciales précédentes qui 
n’excédaient pas un an. Son délai de validité a couru précisément du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2016. 
Elle a donc accordé plus de temps aux personnes cibles de se prévaloir de ces dispositions avantageuses. 
 
En outre, s’agissant des pièces à produire pour constituer en bonne et due forme le dossier de déclaration 
à transmettre aux autorités compétentes, celles-ci ont été simplifiées le plus possible pour permettre à 
chacune des personnes étrangères, ou sans nationalité aucune, qui n’ont pu bénéficier des dispositions 
avantageuses des procédures simplifiées précédentes de pouvoir, à travers celle-ci, acquérir la nationalité 
ivoirienne. 
 
Pour ce faire, peu de pièces ont été réclamées, contrairement à la procédure de naturalisation de 2004. 
Les rédacteurs de cette loi se sont limités à l’essentiel des justificatifs à produire pour souscrire afin de 
la voir la moins contraignante possible.   

 
Ce sont : 
 
- deux (2) photos d’identité de l’intéressé ; 
- deux (2) copies d’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; 
- tous documents pouvant justifier de la résidence habituelle du déclarant en Côte d’Ivoire (ces 

documents concernent particulièrement la seconde catégorie des personnes visées qui doivent 
prouver leur établissement antérieurement au 07 août 1960) ; 

- l’autorisation parentale dûment légalisée à la mairie, ou à défaut à la sous-préfecture, lorsque le 
déclarant est un mineur non émancipé de moins de dix-huit ans. 

Au niveau de la procédure de naturalisation spéciale en revanche, il fallait, en plus de ces documents 
précités, adjoindre des documents attestant des qualités et titres requis, le casier judiciaire de l’intéressé 
et un procès-verbal d’enquête administrative établi dans le village ou la ville de résidence par devant les 
autorités traditionnelles. Les personnes ne pouvant justifier d’aucun titre écrit ne pouvaient être éligibles. 
 

Mais il nous apparaît important de relever un élément de taille lorsque l’on cite les documents à présenter 
pour cette procédure spéciale de 2004 : l’alinéa 1er de l’article 3 dispose que : « la demande motivée de 
naturalisation, sur papier ordinaire, mentionnant la nationalité d’origine à laquelle il est renoncé… ». Ici, 
la renonciation à la nationalité d’origine du requérant est une condition préalable pour la validation du 
dossier et la poursuite de la procédure. Les deux décisions présidentielles de 2005 modificatives de cette 
loi, ont repris également cette mention de renonciation à la nationalité d’origine.  
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La loi n°2013-653, a contrario, n’a jamais mentionné une telle condition car celle-ci est une cause 
génératrice d’apatridie. En effet, au cas où le requérant à la nationalité par voie de naturalisation spéciale 
renonçait à sa nationalité d’origine et qu’il n’acquerrait pas par la suite la nationalité ivoirienne, il se 
retrouvait de facto dans une situation d’apatridie car n’ayant plus aucune nationalité. Cette mention n’a 
pu donc être prise en compte par la loi spéciale de 2013 car celle-ci a été élaborée dans le souci de réduire 
les cas d’apatridie existants et de prévenir de nouveaux cas. Telle est une autre particularité de cette 
mesure spéciale. 
 
Après avoir énuméré les personnes bénéficiaires de la loi de 2013 et les documents à fournir par elles 
pour souscrire à cette opération spéciale, auprès de qui les pétitionnaires à la loi de 2013 devaient-ils 
déposer leur dossier de souscription, une fois celui-ci intégralement constitué ? 
 

Paragraphe 2 :  Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations 

 Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations sont les personnes désignées   par la loi spéciale 
et son décret d’application afin de recueillir les dossiers de souscription des pétitionnaires. Ce paragraphe 
sera articulé autour de deux sous-parties : L’augmentation du nombre d’autorités lors de l’élaboration 
de la loi spéciale (A) et le contenu de la mission des autorités compétentes (B).  

A- L’augmentation du nombre d’autorités lors de l’élaboration de la loi spéciale. 

Dans la loi initiale sur la nationalité de 1961, le chapitre premier du titre cinq portait sur les déclarations 
de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l’acquisition de la nationalité 
ivoirienne. Ainsi, l’article 57 de ladite loi avait prévu que toute déclaration en vue d’acquérir la 
nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi était souscrite devant le juge de paix54 du ressort dans 
lequel le déclarant a sa résidence. L’article 58, à la suite, prévoyait la souscription devant les agents 
diplomatiques et consulaires ivoiriens pour les déclarants se trouvant à l’étranger. Il y’avait donc la 
possibilité en 1961 pour les ivoiriens se trouvant aussi bien sur le territoire ivoirien qu’à l’étranger de 
souscrire à la déclaration d’acquisition de la nationalité. 

Le mode d’acquisition de la nationalité par déclaration a été revisité en 2013 avec plusieurs améliorations 
dont la liste des autorités compétentes pour recevoir les déclarations. Dans son article 3, la loi a limité 
ce bénéfice au Procureur de la République ou au Substitut-résident du ressort dans lequel le déclarant a 
sa résidence ; le décret d’application, en son article 2, en plus de ces deux autorités judiciaires, y a adjoint 
les autorités préfectorales que sont le Préfet et le sous-Préfet de la localité dans laquelle il a sa résidence.  
La circulaire interministérielle du 27 mars 2014, fondement juridique qui a établi la synthèse entre la loi 
spéciale et son décret d’application, a maintenu ces quatre autorités précitées comme les autorités en 
charge de la réception des dossiers de souscription. 

On remarque ici que la nouvelle procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration a élargi le 
cercle des autorités compétentes sur le plan national pour une meilleure couverture territoriale. Ce choix 
a été motivé par le souci de proximité entre les populations locales, mais surtout rurales, principalement 
concernées par ladite opération spéciale, et les autorités en charge de celle-ci. Il était question ici d’une 
sorte de rapprochement de « l’Administration » des administrés.  En effet, la Côte d’Ivoire comprenant 
trente-six (36) juridictions55 et cinq cent neuf (509) sous-préfectures à l’époque de la mise en œuvre de 
cette loi, l’on peut aisément conclure que toutes les conditions étaient réunies pour que même les 

 
54 La justice de paix était prévue par la loi n°61-155 du 18 mai 1961, portant organisation judiciaire. 
 

L’article premier en effet disposait que : « Dans la République de Côte d’Ivoire, la justice est rendue en matière civile, 
commerciale, pénale et administrative par la Cour suprême, la cour d’appel, des tribunaux de première instance et des 
justices de paix. » 
 

Les articles 39 à 44 traitaient des justices de paix. Il faut retenir en somme que les juges de paix connaissaient des affaires 
dont la compétence leur était attribuée par la loi. Ils exerçaient en outre leurs attributions administratives et 
juridictionnelles qui leur étaient conférées par des textes spéciaux. 

55 En 2019, la Côte-d’Ivoire compte 37 juridictions avec le nouveau tribunal de première instance de San Pedro, et les 27 
sections détachées. N’étant pas concernées par cette opération, il ne faut tout de même pas omettre l’existence du 
tribunal de commerce d’Abidjan, de sa cour d’appel, ainsi que des 3 cours d’appel d’Abidjan, de Bouaké et de Daloa. Ce 
qui donne un total de 42 juridictions en décembre 2019. 
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populations habitant dans les zones les plus reculées du pays aient accès à cette disposition avantageuse. 
En revanche, elle a supprimé la recevabilité des déclarations faites à l’étranger devant les consuls vu que 
les personnes éligibles à cette loi se limitent exclusivement à celles qui résident de manière continue sur 
place, subséquemment à leur naissance sur le sol ivoirien ou leur arrivée en Côte d’Ivoire avant 1960.  

B- Le contenu de la mission des autorités compétentes. 

La réception des déclarations s’est établie suivant un ordre bien chronologique : les préfets et sous- 
préfets qui recevaient les dossiers de souscription se devaient de les acheminer sans délai auprès des 
Procureurs de la République ou des substituts-résidents du ressort dont ils dépendaient (art 5 alinéa 2 
D). A leur tour, ceux-ci se devaient de les transmettre dans un délai de quinze (15) jours à la fin de la 
période de souscription au ministre en charge de la Justice. Ainsi, l’article 4 de la loi de 2013 dispose 
que : « la déclaration en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne est faite sur un formulaire prévu à cet 
effet. Elle doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère en charge de la justice ». Cette disposition 
a repris l’ancien article 59 car il prévoyait également l’enregistrement de toute souscription au ministère 
de la justice, à peine de nullité.  

Il est à noter qu’il appartenait aux autorités compétentes de vérifier que les dossiers contenaient les 
pièces exigées par le décret : et si tel n’était pas le cas, elles avaient pour devoir d’inviter les requérants 
à les compléter. Cependant, dans la pratique, l’exception, qui était de les transmettre en l’état au ministre 
chargé de la Justice sans toutefois les rejeter a été la plus usitée et est devenue le principe. Lors du 
traitement des dossiers, l’information selon laquelle les autorités compétentes n’ont, pour un grand 
nombre, joué ce rôle, a maintes fois ressurgi. En effet, hormis les autorités qui ont bien voulu s’en tenir 
aux textes et qui ont indiqué les pièces à produire et à compléter par les pétitionnaires qui étaient dans 
l’erreur, deux attitudes principales à l’égard du public se sont présentées : 

- soit, les populations concernées étaient renvoyées et éconduites parce qu’elles faisaient l’objet 
d’un pré-traitement de faciès, discriminatoire dans la plupart des cas, par les autorités 
administratives et judiciaires ; 

- soit, elles étaient induites en erreur avec la communication de mauvaises informations (la 
fourniture de pièces uniquement photocopiées au dossier, …) 

Ainsi, les personnes chargées du traitement de ces dossiers au niveau du cabinet du garde des Sceaux 
ont pu constater un réel désordre dans une grande partie des pièces fournies par les requérants.  

Les autorités compétentes tenaient un registre rempli sans blanc ni rature, destiné à recueillir mention 
de toutes les déclarations et délivraient un récépissé au déclarant. La déclaration, établie en un seul 
formulaire délivré par lesdites autorités était gratuite et exempte de timbre fiscal. 

Dès réception des dossiers, le ministre chargé de la justice disposait d’un délai de six mois à compter de 
la souscription (article 5 L) pour statuer sur la demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne. 
Lorsque celle-ci était sanctionnée d’un avis favorable, le ministre chargé de la justice délivrait 
systématiquement à l’intéressé un certificat de nationalité ivoirienne (article 6 L). A contrario, c’est-à-
dire en cas de rejet, une notification devait être faite à l’intéressé. Dans la pratique, aucune notification 
écrite n’a été faite. Cependant, des milliers de notifications verbales motivées ont été adressées aux 
intéressés lorsque ceux-ci se rendaient auprès du service chargé du traitement des dossiers de déclaration 
au sein du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Ce type de notification a -t’il en réalité une 
force probante en droit, sachant que c’est l’écrit qui peut être valablement utilisé comme moyen de 
preuve ? Cependant, force probante ou pas, ces notifications verbales ont permis à bon nombre de 
pétitionnaires de régulariser leur situation et d’obtenir à l’issue de ce complément de pièces un avis 
favorable de leur dossier, puis le certificat de nationalité ivoirienne. 

La loi de 2013 n’a pas clairement spécifié la forme de l’écrit pour notifier la décision de rejet, alors que 
celle de 1961 a institué formellement la notification par décret à l’intéressé. 

Après avoir détaillé le mode opératoire de la procédure à travers les personnes bénéficiaires de la loi 
spéciale, les pièces à produire pour la déclaration et les autorités compétentes pour les recevoir, nous 
nous pencherons sur la section 2, qui traite des divergences entre les deux modes d’acquisition de la 
nationalité. 
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Section 2 : Les divergences de ce mode opératoire d’avec la naturalisation. 

A la lecture de tout ce qui précède, l’on se rend bien compte que le mode d’acquisition de la nationalité 
par déclaration se veut être assez particulier et simpliste, raison pour laquelle il a été choisi pour résorber 
les cas de toutes ces personnes se trouvant dans cette situation précaire de déni de droit. La loi spéciale 
de 2013 a amélioré la loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de 
naturalisation, telle que modifiée par les deux décisions présidentielles de 2005 suscitées, portant 
dispositions spéciales en matière de naturalisation. Elle a certes conservé la même liste de personnes 
bénéficiaires (avec une adjonction comme précisé précédemment), mais a allégé la liste des pièces à 
produire comme on le verra dans cette deuxième section. A la différence donc de la naturalisation, la 
déclaration, que ce soit aussi bien, au niveau du signataire du document attestant de l’acquisition de la 
nationalité et des recours à exercer que de la procédure, est une mesure de facilitation qui a pour objectif 
de régler ces situations, qui, sur le long terme, occasionneront un risque d’apatridie. 

Paragraphe 1 : Au niveau du signataire du document attestant de l’acquisition de la 
nationalité et des recours à exercer 

Selon que l’on est confronté au mode de la déclaration ou à celui de la naturalisation, le statut du 
signataire du certificat d’acquisition de la nationalité ou du décret de naturalisation a une incidence non 
négligeable. L’analyse de ce paragraphe s’établira autour du statut du signataire en fonction du mode 
d’acquisition (A) et de sa souveraineté limitée en raison de l’exercice de recours (B). 

A- Le statut du signataire en fonction du mode d’acquisition  

L’acquisition de la nationalité par déclaration est différente de l’acquisition de la nationalité par décision 
de l’autorité publique. En Côte d’Ivoire, il existe deux modes d’acquisition de la nationalité par décision 
de l’autorité publique : la naturalisation et la réintégration. Seul le premier mode fera l’objet de notre 
analyse car à notre connaissance, aucune demande de réintégration n’a été introduite jusqu’à présent.  

Tandis que pour le mode de la déclaration, le certificat d’acquisition de la nationalité ivoirienne est signé 
par le ministre chargé de la Justice ou la personne par lui déléguée, qui atteste, en lieu et place de 
l’enregistrement56 , que le concerné a acquis la nationalité ivoirienne, en ce qui concerne la 
naturalisation, seul le Président de la République a l’attribution exclusive de la signature du décret de 
naturalisation. En effet, l’alinéa premier de l’article 25 de la loi actuelle sur la nationalité dispose que : 
« la naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête. » C’est une fois muni de l’ampliation 
de ce décret, ou de l’exemplaire du Journal officiel ayant publié le décret, ou encore de l’attestation 
constatant l’existence du décret signée par le ministre de la Justice, que le concerné se rend auprès des 
présidents de tribunaux de première instance ou des sections détachées pour se faire établir le certificat 
de nationalité ivoirienne. Dans le cas de la déclaration, c’est après l’obtention de son certificat 
d’acquisition de la nationalité par déclaration, signé par le ministre en charge de la Justice, que le 
concerné peut entamer la même procédure. 

En effet, selon l’article 97 de la loi actuelle : « le président du tribunal de première instance, un magistrat 
délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à 
toute personne justifiant qu’elle a cette qualité ».   

Dans la loi initiale, contrairement à la loi de 2013 qui prévoit que le ministre de la Justice valide la 
demande en signant un certificat d’acquisition de la nationalité par déclaration, il était plutôt question 
d’enregistrement de la demande par le ministère de la Justice. L’article 59 de ladite loi disposait : « Toute 
déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, 
enregistrée au ministère de la Justice. » Les articles suivants précisaient mieux les attributions du 
ministre de la Justice car il en ressort que si l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la 
loi, le ministre de la Justice se devait de refuser d’enregistrer la déclaration ; et lorsque le Gouvernement 
s’opposait à l’acquisition de la nationalité ivoirienne, il était statué par décret sur rapport du ministre de 
la Justice. 

 
56 Dans la loi initiale de 1961, sept articles, précisément les articles 57 à 63, étaient réservés à l’acquisition de la nationalité 

par déclaration. L’article 59 précisément traitait de la question de l’enregistrement de la déclaration de nationalité. 
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En sus, la compétence de délivrance des certificats de nationalité était réservée au juge de paix ; mais 
depuis la loi n°64-227 du 14 juin 1964, relative à la modification de la loi n°61-155 du 18 mai 1961, 
portant organisation judiciaire, les juridictions dénommées « justices de paix » ont été abrogées et leurs 
attributions ont été transférées aux tribunaux de première instance et aux sections détachées de ces 
tribunaux. 57 

In fine, on remarquera qu’en fonction du statut du signataire du document attestant de l’acquisition de 
la nationalité, que l’on soit dans une procédure de naturalisation ou de déclaration, la souveraineté de ce 
dernier peut être plus ou moins limitée. 

B- Une souveraineté limitée en raison de l’exercice de recours  

L’incidence directe de l’exclusivité et de la souveraineté du Président de la République en matière de 
signature de décret de naturalisation est prévue par l’article 69 de la loi actuelle sur la nationalité qui 
dispose que : « le rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration n’est pas motivé et n’est 
susceptible d’aucun recours. Il est notifié à l’intéressé, par le ministre de la Justice. »  A contrario, il y’a 
lieu de relever que le refus du ministre de la Justice de faire droit à la demande du requérant dans le cas 
de la procédure de déclaration est susceptible d’un recours gracieux. En ce qui concerne la loi de 2013, 
nous avons enregistré en fin 2019 un total de 424 recours adressés au garde des Sceaux. Ce refus du 
ministre peut être exprès ou tacite (silence gardé par le ministre pendant une période de six mois à 
compter de la date de souscription). Aussi, la décision de rejet du recours gracieux est-elle susceptible 
de recours hiérarchique devant le Président de la République qui statue souverainement en la matière. 
Cette porte ouverte sur la dualité de recours vient marquer la ferme intention du législateur de régler les 
cas de risque d’apatridie sans être confronté à des décisions discrétionnaires, qui sont le caractère 
principal du mode de la naturalisation. 

Relativement au rejet de la demande d’acquisition de la nationalité par déclaration, ni la loi de 2013, ni 
son décret d’application, ni la circulaire interministérielle y afférente, ne contiennent une disposition qui 
contraint le ministre en charge de la Justice de motiver sa décision. A ce niveau, la loi de 1961 cependant 
avait prévu, en son article 60, que la décision de refus était notifiée, avec ses motifs, au déclarant, qui 
dûment averti, avait la faculté de produire des pièces et mémoires (article 61 alinéa 2). 

Dans la pratique, lors du traitement des dossiers de souscription à l’acquisition de la nationalité par 
déclaration, les décisions de rejet n’ont pas été notifiées par écrit aux pétitionnaires. L’absence de contact 
sur les dossiers de souscription n’a pas permis de joindre téléphoniquement ou électroniquement les 
concernés. Cependant, la délivrance des premiers certificats de nationalité signés par le ministre de la 
Justice aux personnes qui avaient eu le réflexe de marquer leur numéro de téléphone ne serait-ce que sur 
l’extrait d’acte de naissance ou au verso des photos d’identité a incité plusieurs pétitionnaires à se rendre 
au sein du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme auprès du service chargé du traitement des 
dossiers pour s’enquérir de la suite donnée à leur dossier. Par la suite, un call center mis en place par le 
projet prévention apatridie a eu pour rôle de poursuivre cette mission de communication d’informations 
aux pétitionnaires. Ainsi, bon nombre d’entre eux ont été avisés sur le statut du traitement de leur dossier, 
qui était subdivisé en trois volets : soit l’avis favorable, soit l’ajournement, ou enfin le rejet. Nulle part 
dans la loi de 2013, il n’a été pris de dispositions concernant l’ajournement de la souscription ; mais 
pour rester dans l’esprit de la loi qui était de faciliter l’octroi de la nationalité ivoirienne à ces personnes 
qui le méritaient en raison de plusieurs raisons évoquées dans le premier chapitre, et pour rejoindre sur 
ce point la loi initiale qui donnait la possibilité au déclarant de produire des pièces ou mémoires lorsque 

 
57 Loi n°64-227 du 14 juin 1964, relative à la modification de la loi n°61-155 du 18 mai 1961, portant organisation judiciaire.   

Art.39, al. 1 et 2(nouveau) – Dans l’attente de l’institution d’une législation civile unique, les attributions précédemment 
dévolues en premier ressort aux justices de paix et aux tribunaux du premier degré, sont transférées aux tribunaux de 
première instance et aux sections détachées de ces tribunaux. 
 

Les procédures en cours, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devant les justices de paix et les tribunaux du 
premier degré, seront transférées aux tribunaux de première instance ou à leurs sections territorialement compétentes. 
 

Art .42 (nouveau) – Les attributions précédemment dévolues aux juges de paix par les lois ou les règlements en vigueur, 
sont exercées par les juges des sections et, dans les tribunaux de première instance, par le président du tribunal ou par 
le magistrat spécialement délégué par lui à cet effet. 
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son dossier était rejeté, cette mise en suspens qualifiée « d’ajournement » a permis d’accorder une 
seconde chance aux pétitionnaires dont la demande pouvait être validée et accordée si un ou plusieurs 
élément(s) y était(ent) rajouté(s). 

Après avoir établi les différences qu’il existe entre la déclaration et la naturalisation au niveau du statut 
du signataire du document attestant de l’acquisition de la nationalité, nous nous attèlerons à relever les 
dissemblances entre ces deux modes d’acquisition au niveau de leur procédure. 

Paragraphe 2 : Au niveau de la procédure 

Les procédures d’acquisition de la nationalité ivoirienne par voie de naturalisation et par voie de 
déclaration sont divergentes à bien des niveaux. Tandis que l’une est très complexe, l’autre s’inscrit dans 
la plus grande simplicité. Ce paragraphe sera articulé autour de deux sous-parties : la procédure de 
naturalisation (A) et la procédure de déclaration (B).  

A- La procédure de naturalisation 

A ce niveau, il serait plus méthodique de distinguer la procédure normale de naturalisation prévue par 
la loi initiale de 1961, telle que modifiée six fois jusqu’à la dernière en date de 2013, de la procédure 
spéciale de naturalisation prévue par les textes spéciaux de 2004 à 2006. 

  En effet, depuis 1961, le législateur avait prévu l’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité 
publique (la naturalisation et la réintégration) pour permettre à tous les étrangers qui le désiraient, la 
possibilité de prétendre à la nationalité ivoirienne en dehors de l’adoption, la déclaration et le mariage.  

Après avoir rempli toutes les conditions de recevabilité de la demande entres autres la condition de stage, 
la bonne moralité, la bonne santé physique et morale, l’acquittement du droit de chancellerie (articles 25 
à 33 de la loi sur la nationalité), le postulant à une procédure de naturalisation est confronté à une longue, 
onéreuse et périlleuse procédure de dix étapes avant d’avoir éventuellement la réponse à sa demande. Il 
s’agit : 

1. de l’achat des imprimés constitutifs du dossier de demande de naturalisation à l’imprimerie nationale au prix 
de 60.000 F CFA (prix variable pouvant aller jusqu’à 150.000 FCFA car aucun texte légal ou règlementaire 
ne fixe le coût réel des imprimés, ni ne fait l’obligation d’acheter ce dossier à l’imprimerie nationale. Il 
s’agit juste d’une pratique usuelle qui s’est installée et affirmée pour des questions de commodité et 
d’uniformisation des procédures) ; 

2. du paiement des droits de chancellerie au Trésor public au prix de 5.000 F CFA ; 
3. du dépôt du dossier à la préfecture ; 
4. de la visite médicale par le médecin désigné par le préfet ou sous-préfet ; 
5. de l’adresse d’un courrier de demande d’enquête de moralité adressé par le préfet au Directeur général de la 

police nationale ; ledit dossier est ensuite réacheminé à la préfecture après renseignements effectués par la 
Direction des renseignements généraux. Les conclusions de l’examen médical sont aussi redirigées vers la 
préfecture pour la poursuite de la procédure de naturalisation ; 

6. de la transmission du dossier complet à la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) 
pour enregistrement et suivi du dossier ; 

7. de la transmission par la DGAT du dossier complet au ministre de l’Intérieur pour avis ; 
8. de la transmission par le ministre de l’Intérieur du dossier complet au ministre de la Santé pour avis ; 
9. de la transmission par le ministre de la Santé du dossier complet au ministre de la Justice pour avis ; 
10. de la transmission par le cabinet du ministre de la Justice du dossier complet à la Direction des Affaires 

Civiles et Pénales (DACP) pour appréciation du caractère méritoire de la demande. 

Les suites données à la demande de naturalisation sont soit la non-recevabilité (notification motivée du 
ministre de la Justice faite au postulant), soit le rejet de la demande (notification non motivée du ministre 
de la Justice faite au postulant et non susceptible de recours), soit enfin l’avis favorable (décret signé par 
le Président de la République et publié dans le Journal officiel, assorti de l’information donnée au 
postulant et de la délivrance d’une ampliation). 

Au vu de cette complexité de procédure qui n’a pas forcément un aboutissement heureux dans tous les 
cas, la loi n°2004-663 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation a été adoptée le 17 
décembre 2004 et modifiée par deux décisions présidentielles n°2005-04/PR du 15 juillet 2005 et 2005-
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10/PR du 29 août 2005. Celle-ci s’est voulue moins complexe à travers une réduction drastique du 
nombre d’étapes à suivre. En effet, elle s’est limitée à deux principales étapes que sont : 

1. le dépôt de la demande de naturalisation au parquet du tribunal de Première instance ou de la 
section de tribunal de résidence de l’intéressé ; (le postulant joint à sa demande toutes les pièces 
requises, conformément à l’article 4 du décret n°2006-76 du 31 mai 2006) ; 

2. la transmission, après avis du procureur de la République ou le substitut résident du dossier de 
naturalisation au ministre de la Justice, dans un délai de quinze jours à compter sa réception. 

Les suites données à la demande de naturalisation dans le cas de la procédure spéciale sont soit l’avis 
favorable donné par le ministre de la justice (qui transmet le dossier accompagné du projet de décret au 
Président de la République), soit le rejet de la demande (le ministre de la Justice transmet le dossier au 
Président de la République avec son avis motivé). 

En tout état de cause, le dossier doit être transmis au Président de la République dans un délai de trois 
mois à compter de la date de récépissé délivré au postulant lors du dépôt de sa demande. 

On remarque en conclusion qu’en lieu et place des dix étapes prévues par la procédure ordinaire de 
naturalisation, seulement deux ont été retenues dans la procédure spéciale. Elle a donc été allégée tant 
au niveau des pièces à produire qu’au niveau de la procédure pour permettre à un maximum de postulants 
de pouvoir en bénéficier et acquérir la nationalité ivoirienne de manière simplifiée. Seulement, au total, 
très peu de personnes (175 précisément) ont pu bénéficier de cette procédure simplifiée de naturalisation, 
d’où la nécessité de penser à la mise en place d’une autre procédure simplifiée . 

B- La procédure de déclaration 

La procédure de déclaration quant à elle, a calqué à bien des niveaux le modèle de la procédure spéciale 
de naturalisation. En effet les deux étapes qui la constituent sont : 

- le dépôt de la souscription auprès du Procureur de la République ou du substitut-résident dans 
leurs ressorts respectifs, ou auprès du Sous-préfet ou du Préfet de la circonscription 
administrative du lieu de résidence du déclarant (celui-ci constitue son dossier de souscription 
avec les pièces mentionnées précédemment) ; 

- la transmission, par le procureur de la République ou le substitut résident du dossier de 
souscription au ministre de la Justice, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la 
période de souscription. 

 

Le ministre chargé de la Justice, dès réception du dossier de souscription à la loi spéciale de 2013, statue 
sur les mérites de la requête et délivre, s’il y’a lieu, un certificat de nationalité qui confère la qualité 
d’Ivoirien au déclarant. 
 

Au terme de notre analyse, l’on se rend bien compte que les dissemblances d’avec la procédure de 
naturalisation ordinaire sont assez nombreuses, ce qui explique que l’option de la déclaration soit le 
mode d’acquisition de la nationalité approprié pour les personnes concernées par cette situation de non 
droit.  
 

En définitive, la difficile détermination de la nationalité des immigrés historiques et la complexité du 
mode de la naturalisation ont permis de mettre en lumière le bien-fondé de la loi spéciale de 2013. Quid 
de l’évaluation de sa portée ? 
 
 

*      * 
 
 
 

* 
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PARTIE 2 : 

L’EVALUATION DE LA PORTEE DE LA LOI PORTANT ACQUISITION DE LA 
NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION. 

 
 
L’évaluation de la portée de la loi spéciale, qui constitue le second volet de notre mémoire, s’établira 
autour de deux parties essentielles : le bilan de la loi de 2013 (chapitre 1) et les pistes de solutions en 
vue de l’éradication de l’apatridie en Côte d’Ivoire (chapitre 2). Ce bilan mettra aussi bien en lumière 
les points forts que les faiblesses de la loi spéciale. Par la suite, on envisagera des solutions telles que la 
mise en œuvre de réformes au niveau du corpus juridique ivoirien en matière d’état civil et de nationalité, 
ainsi que des réflexions sur la mise en place de stratégies et de partenariats en vue de bouter hors du 
territoire national ce déni de droit, qu’on pourrait aisément qualifier de crime contre l’humanité.  
 
CHAPITRE 1 : Le bilan de la loi spéciale 
 
Dans ce premier chapitre, il s’agira de relever d’une part les acquis de la loi portant acquisition de la 
nationalité par déclaration (section 1), et d’autre part les corrections envisageables à l’issue de sa mise 
en exécution (section 2). Ce bilan a pour but de mettre en exergue l’impact positif de cette loi sur les 
personnes cibles et concernées : elle a en effet permis d’accorder la nationalité à un nombre important 
de pétitionnaires, mais aussi contribué à la régularisation de l’état civil de personnes qui étaient dans une 
situation d’apatridie ou de risque d’apatridie sur le long terme. Ce bilan permettra en sus de toucher du 
doigt le côté moins reluisant de la loi, avec les nombreuses faiblesses et irrégularités qui en sont ressorties 
lors de son élaboration et de son exécution. 
 

Section 1 : Les acquis de la loi spéciale 
 
Les acquis de la loi spéciale se matérialiseront principalement au niveau de son impact : d’une part en 
matière d’octroi de la nationalité ivoirienne (paragraphe 1) et d’autre part en matière de régularisation de 
l’état civil (paragraphe 2). En effet, cette loi a été hautement bénéfique pour un bon nombre de pétitionnaires 
(ou souscripteurs), car elle leur a permis d’obtenir, de manière simplifiée, la nationalité ivoirienne. Elle 
compte également à son actif toutes les personnes dépourvues d’extraits d’actes de naissance réguliers, et 
qui ont régularisé leur situation à l’état civil pour pouvoir bénéficier de ses avantages. 
 

Paragraphe 1 : L’impact en matière d’octroi de la nationalité ivoirienne. 
 
La loi spéciale a été adoptée dans le but d’accorder la nationalité ivoirienne à des personnes cibles qui 
en ont été injustement privées depuis plusieurs années. Ce paragraphe s’articulera autour de deux axes 
que sont la sphère élargie des bénéficiaires de la nationalité par déclaration (A) et les résultats chiffrés 
de l’opération (B). 
 

A-  La sphère élargie des bénéficiaires de la nationalité par déclaration  
 

Comme démontré dans les chapitres précédents, la loi de 2013 a été un moyen plus approprié que la 
naturalisation pour les personnes se trouvant dans une situation complexe d’apatridie ou de risque 
d’apatridie. En effet, toutes les personnes concernées par cette loi ne peuvent être considérées à juste 
titre comme des apatrides : elles sont dans la plupart des cas exposées au risque d’apatridie. Une 
personne exposée au risque d’apatridie est une personne qui n’est pas apatride mais qui pourrait le 
devenir si des actions de prévention ne sont pas prises. Il s’agit de personnes qui sont dans l’impossibilité 
ou qui ont des difficultés à réunir les documents nécessaires pour se voir attribuer ou pour acquérir une 
nationalité. Par exemple, on citera les individus non déclarés à l’état civil et qui sont de ce fait incapables 
de produire la preuve administrative de leur lieu de naissance et de leur filiation pour se faire établir un 
certificat de nationalité. 
 
La situation d’apatridie n’étant pas une conditionnalité pour souscrire à l’opération d’acquisition de la 
nationalité par déclaration, le nombre de pétitionnaires qui a bénéficié d’une suite favorable n’équivaut 



33 
 

pas nécessairement au nombre de cas d’apatridie réglés.  Des travaux de profilage sont en cours afin 
d’identifier parmi les pétitionnaires ceux d’entre eux qui étaient des apatrides avérés. Ce recensement à 
postériori s’explique par le fait que beaucoup d’apatrides dissimulent leur qualité en usant de fausses 
pièces d’identité et de ce fait craignent des représailles judiciaires s’ils révèlent la vérité sur leur situation 
réelle. Ils n’avouent leur forfaiture identitaire qu’une fois le certificat d’acquisition de la nationalité par 
déclaration obtenu.  
 
A l’inverse, il est évident que certains des pétitionnaires qui ont acquis la nationalité ivoirienne par 
déclaration sont désormais des binationaux si les dispositions légales du pays dont ils ont la nationalité 
à titre de nationalité d’origine autorisent la double citoyenneté.  Sur ce point, les députés ont estimé qu’il 
était préférable, pour rester dans l’esprit de la loi qui est d’offrir une procédure simplifiée, de valider le 
principe de la double-nationalité plutôt que d’avoir après l’opération des cas résiduels d’apatrides. En 
d’autres termes, l’adage « il vaut mieux dix coupables en liberté qu’un innocent en prison » prend ici 
tout son sens.  
 
Pour avoir un chiffrage précis du nombre d’apatrides ayant obtenu la nationalité par déclaration, il est 
impératif de prioriser une méthode de recensement qui pourrait être proposée par le HCR vu son 
expérience en la matière.  
 
Aussi, il est important de relever le taux élevé d’acquisition de la nationalité par les descendants des 
ayants-droits dont les ascendants ont acquis la nationalité ivoirienne. Il s’agit ici d’une acquisition au 
troisième de degré : c’est le cas par exemple de M.X, qui ayant souscrit à l’opération spéciale, a obtenu 
la nationalité ivoirienne par déclaration. Son fils M.Y, né en Côte-d’Ivoire après le 25 janvier 1973, et 
ayant également souscrit à l’opération, est un ayant-droit de son père. Il bénéficie de facto, comme la loi 
le lui permet, de la nationalité de ce dernier. Ici, M.Z, l’enfant mineur de M.Y, à son tour, pourra 
également se voir octroyer la nationalité ivoirienne par ce mode, car considéré comme ayant-droit d’un 
ayant-droit. Cependant, cette acquisition sera possible si et seulement si M.Z a lui aussi souscrit et est 
né sur le territoire ivoirien. 
 
Cette chaîne de transmission ne se brise qu’à deux conditions cumulatives : 
 

-  l’ayant-droit n’a pas souscrit à l’opération d’acquisition de la nationalité par déclaration ; 
- l’ayant-droit n’est pas né sur le sol ivoirien. 

 
On pourrait assortir en revanche ce principe d’un assouplissement en y soumettant le cas des enfants nés 
entre la date de souscription de l’ascendant et la date de l’obtention du certificat de nationalité : dans la 
grande majorité des cas, ces pétitionnaires n’ont pas eu la présence d’esprit de souscrire à nouveau pour 
leur enfant nouveau-né. Quelques fois même, la période de souscription était déjà close (après le 24 
janvier 2016). La logique voudrait que l’on permette à ces enfants de s’inscrire dans le même régime 
que les ayants-droit ayant souscrit, pour éviter de créer de nouveaux cas d’apatridie. Mais dans la 
pratique, la polémique demeure. 
 
De ce qui ressort de ce syllogisme, tous les enfants nés après la signature du certificat de nationalité de 
leur ascendant sont bien évidemment ivoiriens d’origine à la naissance, conformément à l’article 6 de la 
loi sur la nationalité.58  
Enfin, il y’a le cas des enfants trouvés en Côte d’Ivoire, nés de parents inconnus, à qui la nationalité 
ivoirienne n’est plus attribuée d’office depuis la grande réforme du code de la nationalité ivoirienne en 
1972. Ils sont également bénéficiaires de la loi de 2013 s’ils ont été enregistrés dans les registres de l’état 
civil de 1940 à 1973. En effet, pour l’appréciation de l’éligibilité ou non des bénéficiaires de la première 
et troisième catégorie, ce qui a été retenu comme condition principale à faire valoir, c’est la date de 
naissance sur le sol ivoirien durant les périodes prescrites par la loi. Aussi, en d’autres termes, les 

 
58 Art. 6. (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). Est Ivoirien : 
1- l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ; 
2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents 
étrangers, ou d'un seul parent, également étranger. 
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informations sur l’identité des parents ainsi que sur celles de leur nationalité d’origine sont considérées 
comme ayant seulement une valeur indicative59. 
 
La loi de 2013 a, en conclusion, un effet élargi quant aux personnes qui ont bénéficié de ses dispositions 
avantageuses. Elle ne fait point de discrimination d’âge, de sexe, et  
d’origine, ou encore entre les personnes possédant déjà une nationalité et celles qui sont apatrides ou à 
risque d’apatridie.  
 
Quid des résultats chiffrés de l’opération d’acquisition de la nationalité par déclaration ? 
 

B- Les résultats chiffrés de l’opération 
 

La cellule d’exécution du projet « prévention apatridie » est l’organe qui a été mis en place au sein du 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés, dans le but de traiter les dossiers de souscription à la loi de 2013. Aussi, tous 
les résultats qui seront mentionnés dans cette partie proviennent-ils des archives numériques et physiques 
du Ministère de la Justice. 
 
Pour rappel, la loi a été adoptée le 13 septembre 2013 et publiée dans le Journal officiel n°40 du 3 octobre 
de la même année. Son décret d’application quant à lui, a été pris le 19 décembre 2013, et publié dans 
le J. O n°2 du 22 janvier 2014 (numéro spécial), d’où la date de prise d’effet effective de ladite loi, trois 
jours francs après. En effet, l’article 1er de l’arrêté interministériel n°033/ MJDHLP/ MEMIS du 27 mars 
2014 dispose que : « la période de souscription et de traitement des demandes d’acquisition de la 
nationalité par déclaration court du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2016 ».  
 
Mais ce n’est qu’à partir du 1er avril 2014 que la première phase de souscription a débuté. Entre le 1er 
avril 2014 et le 24 janvier 2016, date de clôture de dépôt des dossiers, un total de 123.810 dossiers a été 
enregistré. 
 
A la date du 31 décembre 2019, 15.983 dossiers ont été sanctionnés d’un avis favorable. Ce chiffre 
équivaut au nombre de certificats de nationalité signés par le garde des Sceaux, Ministre de la Justice en 
vertu de ce texte légal. On peut procéder à une classification de ces bénéficiaires comme suit60 : 
 

- 2 439 personnes appartiennent à la 1ère catégorie (dont 1 585 hommes et 854 femmes) : ces 
personnes sont nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1940 et le 20 décembre 1961 de 
parents étrangers ; 

- 194 personnes appartiennent à la 2nde catégorie (dont 162 hommes et 32 femmes) : ces personnes 
ont eu leur résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 
1960. A ce niveau, la condition de la naissance sur le sol ivoirien n’est pas de mise ; 

- 10 831 personnes appartiennent à la 3e catégorie (dont 7 692 hommes et 3 139 femmes) : ces 
personnes sont nées en Côte d’Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents 
étrangers. 
 

Ici, le constat majeur que l’on fait est que la deuxième catégorie de bénéficiaires est largement en deçà 
des deux autres. La raison principale qui en découle est que la majorité des personnes ayant eu leur 
résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960 rencontrent de 
grandes difficultés pour produire les preuves de cet état. 
 
En ce qui concerne les ayants droits de chacune des catégories, nous avons comme résultats : 
 

 
59 Plus de 600 avis favorables ont été accordés à des pétitionnaires ayant produit des actes de naissance exempts de 
mentions sur l’identité de leurs père et mère. Il s’agit d’individus trouvés quelques jours après leur naissance sur le sol 
ivoirien, nés de parents inconnus, qui jusqu’en janvier 1973, date de prise d’effet de la loi de 1972 qui a supprimé les 
dispositions concernant la détermination de leur nationalité, n’avaient pas usité de ces dispositions qui leur attribuait la 
nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine. 
 
60 Source documentaire du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : base de données des personnes ayant 

acquis la nationalité par déclaration au 31 décembre 2019.  
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- 741 personnes pour la 1ère catégorie (dont 425 hommes et 316 femmes)  
- 624 personnes pour la 2nde catégorie (dont 409 hommes et 215 femmes) 
- 1 154 personnes pour la 3e catégorie (dont 606 hommes et 548 femmes) 

 
Ce qui donne au total 10 879 hommes et 5 104 femmes qui ont pu bénéficier de cette loi avantageuse. Il 
est bon de préciser que ce chiffre ne prend pas en compte le groupe des enfants qui sont nés après 
l’acquisition de la nationalité ivoirienne par leur ascendant, ainsi que des enfants mineurs qui ont 
bénéficié de cette acquisition en vertu de l’article 45 de la loi. Aucune statistique en la matière n’a encore 
été effectuée, même s’il est clairement établi, conformément à la loi, que les premiers sont des ivoiriens 
d’origine. 
 

En termes de classement, les cinq pays d’origine61 qui ont eu le plus de souscripteurs ayant acquis la 
nationalité ivoirienne par déclaration sont le Burkina-Faso avec 9 539 certificats signés, le Nigéria avec 
2 433 certificats signés, le Mali avec 1 298 certificats signés, le Liban avec 680 certificats signés et le 
Bénin avec 479 certificats signés.  
 
En dehors de ces cinq pays d’origine majoritaires, plusieurs autres pays ont été répertoriés dans les 
statistiques des acquisitions de la nationalité par déclaration. Ce sont par ordre décroissant la Guinée, le 
Sénégal, le Togo, Le Niger, la France, le Ghana, la Mauritanie, le Cap-Vert, le Cameroun, le Maroc, 
l’Argentine, la Gambie, l’Italie, les Antilles, le Congo, la Grèce, Israël, le Libéria et la Sierra-Leone62. 
 
La procédure de naturalisation spéciale de 2004 n’a accordé que 175 certificats de nationalité en tout63, 
et la procédure de déclaration prévue dans la loi initiale de 1961 n’a accordé que 45 certificats de 
nationalité (chiffre non officiel car émanant d’un simple listage non cacheté ni signé, communiqué par 
la Direction des Affaires Civiles et Pénales du MJDH). 
 
En ce qui concerne la naturalisation facilitée en vertu de l’article 105 de la loi sur la nationalité, qui 
dispose que : « … les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 
août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai 
d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code… », les sources documentaires du Ministère de 
la Justice n’ont révélé et n’ont enregistré aucune demande d’acquisition de la nationalité ivoirienne.  
 
Au vu de ces résultats, l’on peut aisément conclure que la loi spéciale de 2013 a été relativement 
satisfaisante. Elle a contribué à réparer tant soit peu les manquements envers les immigrés historiques 
in situ au moment de l’accession à l’indépendance et leurs descendants nés sur le sol ivoirien.  
Quid de son impact en matière de régularisation de l’état civil ? 
 

Paragraphe 2 : L’impact en matière de régularisation de l’état civil 
 
En matière d’état civil, la loi spéciale a joué un rôle très important dans la mesure où elle a permis à des 
milliers de personnes de prendre conscience des irrégularités présentes sur leur extraits d’actes de 
naissance et d’y apporter une normalisation. Ainsi, plusieurs extraits d’acte de naissance ou jugements 
supplétifs d’acte de naissance irréguliers (A) ainsi que des extraits comportant des mentions de lois 
spéciales (B) ont fait l’objet de régularisation. 
 

 
61 Il existe une nuance fondamentale entre : « être originaire d’un pays » et « avoir la nationalité dudit pays ». Le premier 

signifie qui tire son origine d’un pays, qui en provient, soit en vertu du lien de sang ou de la naissance sur le sol. Mais la 
personne originaire ne possède pas forcément le lien juridique qui l’unit à cet Etat : en Côte d’Ivoire, ce lien se matérialise 
par le certificat de nationalité. Avoir la nationalité du pays, c’est posséder ce document ou preuve qui confère à l’individu 
tous les droits et devoirs attachés à sa nationalité. 

 
62 Les chiffres précis sont : 236 pour la Guinée, 173 pour le Sénégal, 148 pour le Togo, 121 pour le Niger, 79 pour la France, 

31 pour le Ghana, 9 pour la Mauritanie, 4 pour le Cap- Vert, 3 pour le Cameroun et pour le Maroc, 2 pour l’Argentine, la 
Gambie, l’Italie, 1 pour les Antilles, le Congo, la Grèce, Israël, le Libéria, et la Sierra-Leone. 

 
63 Après consultation de la base de données numérique des journaux officiels publiant les décrets de naturalisation 

intervenus de 2008 à 2012, le décompte de tous les journaux officiels relatifs à la procédure de naturalisation spéciale de 
2004 ont donné un total de 175 acquisitions de la nationalité par naturalisation. 
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A- Les extraits d’actes de naissance ou les jugements supplétifs d’actes de naissance 
irréguliers 

 
La loi spéciale de 2013 a permis de délivrer, comme précisé dans le paragraphe précédent, depuis sa 
date de démarrage effective en avril 2014, et ce jusqu’au 31 décembre 201964, 15.983 certificats de 
nationalité ivoirienne. Cependant, il est bon de souligner que le traitement des dossiers n’a pas suivi le 
même procédé dans tous les cas. Tandis que certains, ne souffrant d’aucune ambigüité, ont été aisément 
validés, d’autres cependant ont dû faire l’objet d’une analyse méticuleuse, assortie d’une régularisation 
des pièces composant le dossier, avant leur validation.  
 
En effet, lors du traitement des dossiers reçus, le personnel en charge d’analyser leur contenu a 
rapidement constaté que bon nombre de pétitionnaires avaient produit des extraits d’actes de naissance, 
ou des jugements supplétifs d’acte de naissance, sujets à suspicion car insuffisamment ou mal renseignés 
par les services de l’état civil. Sur le total de 123.810 dossiers reçus au 24 janvier 2016, il en est ressorti 
à l’issue du traitement 76 966 dossiers ajournés et 30 861 dossiers rejetés définitivement. On remarque 
que le groupe des dossiers ajournés est le plus important en raison des nombreux problèmes d’état civil 
qui révèlent la situation complexe de cette institution en Côte d’Ivoire. Même si le seul motif de 
l’ajournement ne réside pas dans la production d’extraits d’actes de naissance ou de jugements supplétifs 
d’actes de naissance irréguliers, ce motif demeure néanmoins le principal en termes de statistiques.  
Aussi, la majorité de ces souscriptions n’ont pas fait à priori l’objet d’un rejet définitif car les motifs 
d’ajournements tels que : 
 

- les mentions de rectifications judicaire ou administrative inexactes ou mal usitées,  
- la nécessité d’établissement d’un acte d’individualité,  
- l’illisibilité et l’omission de certaines mentions,  
- les biffages, les ratures, les surcharges, 
- ainsi que la discordance de l’année de naissance d’avec celle du registre, ne faisaient pas ressortir 

une volonté manifeste de fraude mais plutôt le peu de rigueur observée par les officiers et agents 
de l’état civil lors de l’établissement de l’extrait d’acte de naissance. 

 
Pour preuve, les contrôles qui ont été effectués dans certains centres d’état civil ont permis de constater 
que dans certains cas, si les mentions portées dans les registres de naissance avaient été correctement et 
entièrement reproduites sur les extraits d’acte de naissance dont la validité a été soumise à réserve, un 
avis favorable aurait été automatiquement donné.  
 
Afin de contribuer au règlement du problème des ajournements de dossiers d’acquisition de la nationalité 
par déclaration, dus à des rédactions incorrectes des extraits d’actes de naissance ou de jugements 
supplétifs d’acte de naissance, la Direction du contrôle de l’Etat Civil et des Archives judiciaires du 
Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme s’est impliquée personnellement dans toutes les 
diligences administratives que nécessitaient la délivrance de nouveaux extraits d’actes de naissance 
réclamés aux ajournés. 
 
 

B- Les mentions de lois spéciales 
 

En second lieu, la régularisation a l’état civil a concerné également le cas particulier des ajournements 
motivés par un enregistrement à l’état civil fait en violation des lois spéciales de 1964, 1984 et 1986.  
 
Ces textes légaux portaient sur les modalités spéciales à l’enregistrement à l’état civil des naissances 
non déclarées dans les délais légaux. 
 

- La loi n°64-382 du 07 octobre 1964, portant modalités transitoires à l’enregistrement des 
naissances et des mariages non déclarés dans les délais légaux, lorsqu’un jugement d’état civil 

 
64 Les chiffres présentés dans ce mémoire, ainsi que les analyses menées, prennent fin au 31 décembre 2019. La date de 

clôture de dépôt des dossiers de souscriptions était le 24 janvier 2016, mais le traitement des dossiers se poursuit 
toujours en 2020. 
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n’a pas suppléé l’absence d’acte : elle est restée en vigueur pendant 7 ans environ. Le décret 71-
355 du 17 juillet 1971, mettant fin aux modalités transitoires à l’enregistrement des naissances 
et des mariages non déclarés non déclarés dans les délais légaux y a mis fin ; 

- La loi n°84-1243 du 8 novembre 1984, relative à la déclaration obligatoire des naissances et à 
l’enregistrement des naissances non déclarées dans les délais légaux : elle est restée quant à elle 
en vigueur pendant 7 mois environ car son terme a été fixé au 30 juin 1985 ; 

- La loi n°86-1357 du 15 décembre 1986, portant prorogation des dispositions de la loi n°84-1243 
du 8 novembre 1984, relative à la déclaration obligatoire des naissances non déclarées dans les 
délais légaux est restée en vigueur pendant un an, jusqu’au 31 décembre 1987. Cette loi n’a pris 
en compte que les naissances. 
 

Expressément précisés dans le corpus des textes, le bénéfice de ces trois lois était uniquement réservé 
aux Ivoiriens. Elles sont donc discriminatoires car elles ne tiennent pas compte des étrangers dans le 
même cas. Aussi, durant la période d’effet de ces lois, une personne née sur le sol ivoirien d’un père et 
d’une mère de nationalité étrangère, non déclarée dans les délais légaux, ne pouvait se faire enregistrer 
à l’état civil qu’en ayant recours à la procédure ordinaire de l’établissement d’un jugement supplétif 
d’acte de naissance. 
 
En l’espèce, près de 2000 extraits d’actes de naissance comportant la mention de loi spéciale ont été 
comptabilisés lors du traitement des dossiers de souscription. Les personnes détentrices de ces 
documents n’avaient en réalité pas été déclarées dans les délais légaux. En outre, leur extrait d’acte de 
naissance ne mentionnait pas l’existence d’un jugement supplétif.  Sur quelle base donc avaient-elles pu 
obtenir un extrait d’acte de naissance délivré par des officiers et agents de l’état civil ? 
 
Pour régulariser leur situation, les pétitionnaires concernés par cette irrégularité ont dû introduire auprès 
de la juridiction du lieu de leur naissance, une requête aux fins d’annulation de l’acte de naissance initial 
et d’établissement d’un jugement supplétif d’un nouvel acte. Plusieurs personnes, après régularisation 
de leur état civil en suivant cette procédure, ont pu acquérir la nationalité ivoirienne par déclaration. Il 
faudrait cependant envisager la prise, par le ministre de la Justice, de mesures idoines pour le règlement 
collectif et uniforme de ces cas d’ajournements assez particuliers. 
 
En conclusion, plusieurs dossiers comportant des extraits d’acte de naissance irréguliers aussi bien dans 
la forme que dans le fond ont été revisités puis validés après la production d’un extrait d’acte de 
naissance régulier, avec les prises en compte des observations émises lors du premier traitement. L’on 
convient que la loi spéciale de 2013 a contribué à la régularisation de l’état civil de plusieurs 
pétitionnaires se trouvant dans une situation complexe afin de ne pas les exposer au risque d’apatridie et 
d’éviter à long terme de mettre leurs enfants dans une situation d’apatridie avérée.  
 
Après avoir relevé les acquis de la loi spéciale, nous passerons à présent à la deuxième section de notre 
premier chapitre, qui mettra en lumière les enseignements tirés de l’élaboration et de l’application de la 
loi spéciale. 
 

Section 2 : Les enseignements tirés de l’élaboration et de l’application de la loi spéciale. 
 
Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de la loi spéciale de 2013, plusieurs faiblesses et irrégularités 
ont été relevées aussi bien au niveau de la forme que du fond. Les faiblesses dont il est question sont les 
éléments qui n’ont pas été suffisamment valorisés et mis en exergue et qui ont, de ce fait, entravé la 
performance de la loi au niveau de son impact. Les irrégularités quant à elles, peuvent être définies 
comme le caractère de ce qui est dépourvu de régularité, ou encore ce qui enfreint la règle. Au cours du 
traitement des dossiers de souscription, un nombre important d’irrégularités a été constaté. Des 
corrections peuvent être envisagées en fonction des enseignements tirés en vue d’améliorer les résultats 
d’une telle loi au cas où elle serait adoptée à nouveau par l’Assemblée nationale. Ces enseignements 
tirés s’articuleront autour de deux points bien précis : les faiblesses et irrégularités de forme d’une part 
(paragraphe 1) puis les faiblesses et irrégularités de fond d’autre part (paragraphe 2). 
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Paragraphe 1 : Les faiblesses et irrégularités de forme. 
 
De nombreuses faiblesses et irrégularités formelles sont ressorties lors de l’élaboration et de l’application 
de la loi spéciale. Pour pouvoir y apporter des corrections, il faut en amont en tirer des enseignements. 
Dans ce paragraphe, ceux-ci apparaîtront à l’analyse des responsabilités des acteurs intervenant dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de la loi (A) ainsi qu’à celle des périodes de souscription et de 
traitement des dossiers (B).  
 

A- Les responsabilités des acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de la loi. 

 
On peut classer les acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la loi en trois groupes : 
 

- les personnes chargées de la rédaction du décret d’application de la loi ;  
- le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur ; 
- les individus mal intentionnés désireux de boycotter l’opération. 

 
Concernant le premier groupe, ces personnes ont fait l’omission d’un élément capital pour la bonne 
exécution de l’opération : le contact téléphonique des pétitionnaires. En effet, lors de la conception des 
fiches de renseignement des déclarations, il n’a été prévu à aucun moment ce libellé65. Ceci a constitué 
une grande faiblesse dans le traitement des dossiers de souscription, et au moment de la délivrance des 
certificats de nationalité signés par le ministre de la Justice. L’absence de contact a rendu quasiment 
impossible la notification aux pétitionnaires du statut de leur demande, qu’elle soit accordée, ajournée 
ou rejetée définitivement. Sans l’ombre d’un doute, cette situation a été un vrai handicap au niveau de 
la performance de la cellule en charge du traitement des dossiers. Pour solutionner ce problème, il a été 
question de constituer une base de données des pétitionnaires qui se rendaient auprès du cabinet du garde 
des Sceaux pour s’enquérir des nouvelles de leur dossier. Ainsi constituée, cette base de données s’est 
agrandit au fur et à mesure des réceptions des pétitionnaires, et se composait à la fois de dossiers 
favorables, ajournés ou rejetés. Se passant le mot, certains postulants qui avaient réussi à obtenir leur 
certificat de nationalité attirèrent d’autres personnes dans le même cas.  
 
Ces dispositions préliminaires se sont étendues jusqu’en début 2016 avec la mise en place effective et 
efficiente d’un service de messagerie, puis d’un call center.  Le service de messagerie dans un premier 
temps, vu l’impossibilité de recruter plus de personnes sur le projet « Prévention Apatridie », se chargeait 
d’envoyer des messages aux pétitionnaires relatifs au statut de leur demande, et avait faculté de recevoir 
également des messages des souscripteurs. Très vite saturé par la forte demande, la Poste de Côte 
d’Ivoire, à travers un accord conclu avec ledit ministère, a bien voulu apporter son soutien financier dans 
la mise en place d’un call center, en fournissant le matériel adapté, le local pour l’exploitation de 
l’activité et surtout le recrutement de trois opératrices (en lieu et place d’un seul agent en charge du 
service messagerie), qui avaient pour tâche l’émission et la réception d’appels téléphoniques liés à 
l’opération d’acquisition de la nationalité par déclaration. Ce partenariat, qui s’étendit sur une année 
jusqu’à sa conclusion en décembre 2016, fut perpétué par le HCR, partenaire technique et financier du 
ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, qui permit au call center de demeurer fonctionnel de 
2017 à fin décembre 2019. 
 
En ce qui concerne les responsabilités relevant du gouvernement ivoirien à travers le ministère de la 
Justice et le ministère de l’Intérieur, elles se situent surtout au niveau du déficit en communication autour 
de la loi spéciale. En effet, l’accent n’ayant pas suffisamment été mis sur ce volet, la majorité des 
personnes ciblées n’ont pu souscrire dans les délais à cette opération spéciale. Il faut préciser ici que la 
plupart des personnes concernées par cette procédure, surtout celles faisant partie de la première et de la 
deuxième catégorie des bénéficiaires, ne sont pas nées ou ne vivent pas à Abidjan, mais plutôt à 
l’intérieur du pays et dans les zones rurales. Aussi, bon nombre d’entre elles ont une meilleure 
compréhension de leur dialecte plutôt que du français, langue courante usitée en Côte d’Ivoire. Dans la 

 
65 Voir en annexe 7 
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mesure où ce pays regorge de plus d’une soixantaine d’ethnies et de vingt-sept langues vernaculaires66, 
il aurait été plus judicieux de mettre en place une campagne massive de communication de proximité 
traduite en ces différentes langues, à faire passer dans les mass média (radio, télévision, presse, cinéma), 
vu l’absence d’une langue véhiculaire proprement dite. Cette absence de synergie entre ces deux 
ministères chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de la loi a été très préjudiciable aux personnes 
concernées par la loi spéciale, qui n’ont pu malheureusement y souscrire.  
 
Le troisième groupe de personnes dont la responsabilité est de mise sont les individus mal intentionnés 
désireux de boycotter l’opération. Ces derniers ont usé de la désinformation afin d’entraîner la suspicion 
des populations. Ainsi, dans certaines localités de l’ouest, du centre ouest et de l’est, des rapports ont fait 
état de manigances orchestrées par ces personnes hostiles à l’intégration des populations d’origine 
étrangère. Elles ont été assez convaincantes pour les inciter à s’abstenir de souscrire, et se plaisaient à 
faire croire aux potentiels déclarants que cette opération était en réalité un recensement général qui aurait 
permis de les expulser de la Côte d’Ivoire ou encore de leur faire subir des représailles, notamment leur 
arracher plantations et autres biens de valeur. D’autres parmi elles sont allées jusqu’à menacer 
physiquement d’ôter la vie à quiconque se rendrait dans une circonscription administrative ou auprès 
d’une juridiction en vue de faire sa déclaration d’acquisition. Elles ont de ce fait créer une psychose 
auprès des populations cibles, potentiellement favorables et instaurer une méfiance vis-à-vis de cette loi 
dans leurs esprits.  
 
A côté de cela, des rumeurs de mauvaise réception, voire de refoulements de la part des autorités en 
charge de la réception des dossiers, aussi bien dans les parquets que dans les sous-préfectures ont été 
révélées. Celles-ci se sont donc joint aux personnes hostiles à la loi spéciale. Cependant, aucune 
disposition n’a été prise pour contrer les actions des éventuels pourfendeurs, qui pourtant, étaient 
aisément prévisibles tant la question de la nationalité est d’une sensibilité notable en Côte d’Ivoire.  
 
Pour finir, l’insuffisance du personnel au sein des juridictions, préfectures et sous-préfectures, chargé de 
la réception, de l’enregistrement et de la transmission des souscriptions effectuées, a constitué une 
faiblesse non négligeable dans la bonne mise en œuvre de cette opération. (exemple du TPI de Gagnoa, 
dont un seul greffier était à la fois affecté à cette tâche supplémentaire, en plus de l’exécution des tâches 
normales qui lui sont dévolues.). 
 
Quid de l’analyse des périodes de souscription et de traitement des dossiers ?  
 

B- Les périodes de souscription et de traitement des dossiers 
 

L’analyse des périodes de souscription et de traitement des dossiers a permis de faire ressortir plusieurs 
faiblesses et irrégularités qu’il conviendrait de corriger. En effet, que l’on se situe à l’entame de la 
procédure avec les différentes phases de souscription, au milieu avec les prorogations, ou à la fin avec 
la phase de traitement des dossiers, plusieurs constatations ont été faites.  
 
En effet, si les instruments initiaux de démarrage de l’opération ont été accessibles dans un temps 
raisonnable, il n’en a point été ainsi en ce qui concerne ceux de ses différentes prorogations. Au total, il 
y’a eu quatre arrêtés fixant les périodes de souscription à la loi et de traitement des dossiers 67: 
 

- L’arrêté interministériel n°033/ MJDHLP/ MEMIS du 27 mars 2014 fixant la période de 
souscription et de traitement des demandes d’acquisition de la nationalité ivoirienne par 

 
66   Bien que la Côte d’Ivoire compte plus d’une soixantaine d’ethnies différentes, selon la Direction générale de la RTI, les 27 

langues vernaculaires retenues pour leur programme de diffusion du journal en langues locales offrent une bonne 
couverture nationale. Ce sont : l’Adjoukrou, le Sénoufo, le Guéré, le Néo, le Tagbanan , le Malinké, le Gouro, le Yacouba, 
le Godiè, l’Abouré, l’Ebrié, le Bakué, l’Abbey, le Baoulé, le Lobi, l’Avikam, le Dida, le Djimini, le Koulango, le Bété, le Gban, 
l’Abron, le Yowlé, le Kroumen, l’Attié, le Moré et l’Agni.    

 
67 Voir en annexes 8, 9 ,10 et 11. 
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déclaration : l’article 2 prévoit deux phases de souscription (du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014 
et du 1er mars 2015 au 30 juin 2015) et deux phases de traitement (du 1er août 2014 au 28 février 
2015 et du 1er juillet 2015 au 24 janvier 2016) ; 

- L’arrêté interministériel n°612 / MEMIS/ MJDHLP du 15 décembre 2014 portant ouverture de 
la seconde période de souscription des demandes d’acquisition de la nationalité par déclaration : 
l’article 1er fixe la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 comme celle de la seconde 
phase de souscription. L’article 2 abroge les dispositions contraires du précédent arrêté ; 

- L’arrêté interministériel n°322/ MEMIS/ MJDHLP du 25 juin 2015 portant ouverture de la 
troisième période de souscription des demandes d’acquisition de la nationalité par déclaration : 
la troisième phase est ouverte du 1er juillet au 30 octobre 2015. Il abrogea également les 
dispositions contraires des arrêtés précédents ; 

- L’arrêté interministériel n°724/ MEMIS/ MJDHLP du 1er décembre 2015 portant ouverture de 
la quatrième et dernière période de souscription des demandes d’acquisition de la nationalité par 
déclaration : cette dernière phase courut du 1er décembre 2015 au 24 janvier 2016 inclus. Il 
abrogea à son tour les dispositions contraires de tous les arrêtés précédents. 
 

Les derniers articles de tous ces différents arrêtés précisaient que les procureurs de la République près 
les tribunaux de première instance, les substituts-résidents près les sections détachées, les préfets et sous-
préfets étaient chargés de l’exécution des présents arrêtés qui seraient publiés et communiqués partout 
où besoin serait. 
 
Pourtant, dans la pratique, la communication autour de ces différentes phases de souscription, 
prorogations, et abrogations, n’a pas été correctement effectuée et leur publication quasiment inexistante.  
A titre d’illustration, certains procureurs de la République et substituts-résidents ont produit des rapports 
dans lesquels ils relevaient le manque de communication entre l’administration centrale et les 
juridictions qui elles, étaient en déphasage avec les périodes de souscription prévues par les arrêtés y 
afférents. Ainsi, le déficit en communication d’informations aux personnes prises en charge, qui relevait 
de la responsabilité du gouvernement, a constitué l’une des grandes faiblesses de forme de la loi de 2013. 
 
Dans la même veine, l’on constate que le tout premier arrêté avait fixé aussi bien les phases de 
souscription que celles de traitement des dossiers. Cependant, à la lecture des trois arrêtés successifs 
abrogeant les premières dispositions, aucune phase de traitement ne fut fixée en conformité avec celles 
de souscription. Ainsi, jusqu’à présent, (fin 2019 et premier semestre 2020), le traitement des dossiers 
de souscription n’a toujours pas pris fin. Ceci constitue également une faiblesse formelle de la loi car 
cette situation empêche réellement de clore l’opération qui suscite à la fois beaucoup d’intérêt auprès 
des populations qui n’ont pu en tirer profit, mais également des moyens financiers non négligeables de 
la part du partenaire technique et financier (le HCR)  du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. 
Pour solutionner ce problème, et en vue de respecter le parallélisme des formes, il conviendrait que le 
garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ainsi que le Ministre de 
l’Administration du Territoire Et de la Décentralisation (anciennement Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité) prennent un arrêté conjoint de clôture de l’opération et de la phase de traitement des dossiers 
restants. 
 
En outre, lors du traitement des dossiers, plusieurs extraits d’acte de naissance fournis ont révélé bon 
nombre d’irrégularités de forme dont l’incompétence du signataire dudit acte et la falsification de la 
signature de l’autorité compétente. La loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 
du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 sur l’état civil avait prévu clairement en son article 7 
que : « les officiers et les agents de l’état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et 
dresser les actes de l’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité ». Sont officiers de l’état civil sur le 
territoire national le Maire dans la commune et le Sous-Préfet hors de la commune68.  
 

 
68ASSI-ESSO (A-M), Droit civil- Les personnes, Tome 1, 3e édition, p161-162, Collection Précis de Droit ivoirien, Editions 

UIBA,2008, 371 p. Hors du territoire national, la loi a exceptionnellement attribué la qualité d’officier de l’état civil à 
deux autres autorités que sont les autorités militaires et maritimes et les consuls et agents diplomatiques. 
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Cependant, l’exercice de la fonction d’officier de l’état civil pose des problèmes particulièrement pour 
le maire en raison de la gratuité de la fonction. De ce fait, s’il exerce d’autres activités, le maire ne peut 
physiquement assumer seul cette fonction. Conscient de ces difficultés, le législateur a pris le soin 
d’organiser l’exercice de ladite fonction en ayant recours à la délégation de pouvoirs en matière d’état 
civil. Le texte de base en matière de délégation des pouvoirs du maire est l’article 62 nouveau 69 de la 
loi n°80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale, telle que modifiée par la loi n°85-
578 du 29 juillet 1985 et n°95-608 du 03 août 1995 puis abrogée par la loi 2012-1128 du 13 décembre 
2012 portant organisation des collectivités territoriales70. Le maire peut donc déléguer sa signature à des 
adjoints, des membres du conseil municipal, ou des agents communaux (secrétaire général, chef de 
service administratif.)71 Dans le cas des sous-préfets, a contrario, la loi ne prévoit pas de délégation des 
attributions liées à leur fonction d’officier de l’état civil. En cas d’absence, la technique utilisée est celle 
de la vacance. L’intérim est alors assuré par un autre sous-préfet et non par le Préfet ou le secrétaire 
général comme on le constate dans la pratique. 
 
En l’espèce, sur certains extraits d’acte de naissance, des autorités qui n’avaient pas compétence pour 
signer un tel acte, tels des secrétaires généraux de préfecture ou des préfets, y ont apposé leur signature. 
 
Ces extraits d’actes de naissance sont donc entachés d’une irrégularité formelle et doivent être 
sanctionnés en principe par une nullité de l’acte. Dans le contexte du traitement des dossiers de la loi 
spéciale de 2013, le sort réservé à ces dossiers a différé selon que l’on se trouvait dans un cas de signature 
de l’officier de l’état civil falsifiée, scannée ou imitée ou dans l’autre cas de doute sur l’habilitation du 
signataire à signer le document. 
 
Le premier était considéré comme un rejet définitif en raison de la volonté manifeste du propriétaire de 
l’acte de produire un faux et de tromper la vigilance des traitants afin d’obtenir frauduleusement le 
bénéfice d’un droit : celui de la nationalité ivoirienne. 
 
Le second était plutôt classé dans les ajournés en raison du fait que l’habilitation du signataire de l’acte 
est une qualité indépendante de la volonté de son propriétaire : il était donc laissé la possibilité à ce 
dernier de solliciter un nouvel extrait d’acte de naissance signé par l’autorité habilitée en écartant 
l’extrait irrégulier. Certaines fois, le service en charge du traitement se rapprochait également des centres 
d’état civil pour avoir confirmation de l’habilitation de signataires, étant donné que la pratique s’est 
beaucoup éloignée des textes. 
Enfin, une irrégularité formelle a été constatée lors du dépôt des dossiers. A ce niveau, deux cas de 
figure se sont présentés : soit ils étaient déposés à temps, soit après la date limite de dépôt, fixée au 24 
janvier 2016. Dans ce cas d’espèce, ces dossiers étaient frappés de forclusion.  Dans la pratique, plusieurs 
dossiers sont parvenus au cabinet du ministre de la Justice postérieurement à cette date. La raison ne 
réside pas dans le fait qu’ils n’aient pas été acheminés à temps, elle réside plutôt dans le fait qu’ils aient 
été reçus par les autorités compétentes après cette date. Leur nombre n’est pas très important : il avoisine 
la cinquantaine. Ces dossiers ont donc été classés dans des cartons d’archives avec la mention 

 
69 Article 62 nouveau : « En sa qualité d’autorité municipale, le maire est chargé de l’administration de la commune.  Il peut, 

sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints 
et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent 
tant qu’elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées 
lorsque le maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat. » 

 

 Le texte spécifique à la délégation de pouvoirs en matière d’état civil est l’article 66 nouveau de la loi sur l’organisation 
municipale précitée qui stipule quant à lui que : « En sa qualité d’agent de l’Etat, le maire est officier de l’état civil. 
Conformément à l’article 62, il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer ses attributions à un adjoint ou à 
défaut d’adjoint à un membre du conseil municipal… ». 

 
70 Dans la nouvelle loi, cf. article 183. 
 
71 Projet PNUD/BIT « Assistance au développement communal », Etat civil en Côte d’Ivoire, 1ère édition, Mai 1994, p.19.   Il 

résulte des dispositions des articles 62 et 66 nouveaux que la délégation de pouvoirs est une faculté que la loi offre au 
maire. L’utilisation du verbe pouvoir signifie qu’il n’est, en aucun cas, obligé de le faire. 
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« forclos », car ils n’ont pas fait l’objet d’un traitement de la part du service en charge de cette opération 
au niveau du cabinet, contrairement aux dossiers parvenus dans les délais. 
 
Les analyses des responsabilités des acteurs intervenant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la loi, 
ainsi que des périodes de souscription et de traitement des dossiers, ont permis de mettre en lumière les 
corrections envisageables de la loi au niveau de la forme. 
 
Qu’en est-t ’il des enseignements tirés des faiblesses et irrégularités de fond de la loi spéciale ?  En 
d’autres termes, qu’est ce qui explique dans le fond le grand différentiel entre le chiffre de 700.000 
annoncé précédemment et celui de 15.983 qui équivaut à celui des certificats de nationalité signés en fin 
2019 ?  
 

Paragraphe 2 : Les faiblesses et irrégularités de fond. 
 
Ce second paragraphe mettra en lumière les faiblesses et irrégularités de fond de la loi spéciale de 2013, 
qui mériteraient d’être revues et améliorées, en cas de reconduction de la loi, afin de maximiser ses 
résultats. Ces faiblesses et irrégularités sont relatives à la difficile accessibilité des preuves pour les 
personnes relevant de la deuxième catégorie et aux problèmes liés à l’état civil d’une part (A), puis à la 
controverse sur l’application par les magistrats de l’article 45 de la loi sur la nationalité pour les ayants-
droits des personnes ayant obtenu la nationalité par déclaration d’autre part.(B) 
 

A- Les problèmes de preuves et d’irrégularités à l’état civil 
 

La deuxième catégorie de personnes bénéficiaires de la loi spéciale concernait les personnes ayant leur 
résidence habituelle sans interruption en Côte d’Ivoire antérieurement au 07 août 1960. A ce niveau, 
tous les documents pouvant justifier de la résidence habituelle du déclarant en Côte d’Ivoire furent 
autorisés. La liste des documents prouvant la résidence habituelle a été dressée de manière non 
exhaustive, comme avec la loi portant dispositions spéciales en matière de naturalisation de décembre 
2004. On peut citer entre autres des extraits des rôles de contributions, des certificats de travail, de 
scolarité ou de résidence, des quittances de loyer, d’électricité, d’eau ou de téléphone, etc… 
 
Lors du traitement des dossiers de la deuxième catégorie, les personnes concernées ont eu beaucoup de 
mal à fournir les documents prouvant leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire avant le 7 août 1960, 
d’où le faible taux d’avis favorables relevant de ce groupe, constaté précédemment. Les pièces fournies 
ont été pour la plupart la carte d’appartenance au parti politique PDCI-RDA, des certificats ou 
attestations de travail, des certificats de résidence, de scolarité, des photographies de photographes 
connus mentionnant au recto la date de prise et des fiches d’immatriculation au registre du commerce. 
Dans tout ce listage, le moyen de preuve le plus usité fut toutefois la preuve testimoniale, car plus simple 
à obtenir en pratique. Pourtant, ce moyen de preuve a été longtemps réfuté dans un premier temps, sur 
la base de son caractère non officiel, non probant, ou difficilement acceptable en raison de la non-
assermentation des témoins ; mais il fut par la suite admis car la production de preuves pour justifier de 
la résidence habituelle de ces personnes s’est révélée plus que complexe.  
 
Ces personnes, nées avant 1960 et pour la plupart majeures à cette époque, avaient un âge assez avancé 
lors du traitement des dossiers (pour une personne née en 1940 par exemple, elle avait lors du traitement 
des dossiers 75 ans). Le problème de la conservation des preuves était donc très récurrent et devenait un 
obstacle majeur pour celles-ci. L’acceptation des témoignages sous certaines conditions ( témoignage 
légalisé à la mairie + photocopie de la carte nationale d’identité du témoin, de préférence un témoin 
d’une notoriété plus ou moins considérable : un chef de village, un imam, un prêtre, une autorité publique 
ou politique, etc… + témoin de préférence plus âgé que le requérant) a permis de délivrer un nombre 
non négligeable de certificats de nationalité à ces déclarants, même si ce nombre demeure largement en 
deçà des deux autres catégories 72( 194 certificats de nationalité délivrés à la deuxième catégorie, contre 
2439 et 10 831 respectivement pour la première et la troisième catégorie).  

 
72 Les ayants -droits des déclarants classés dans la deuxième catégorie en revanche ont été plus nombreux que leurs 

ascendants (624 ayants-droits de la deuxième catégorie ont obtenu un certificat de nationalité ivoirienne sur la base du 
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En ce qui concerne les problèmes d’irrégularités à l’état civil, ceux-ci ont été constatés surtout au niveau 
des extraits d’actes de naissance fournis par un grand nombre de pétitionnaires. Comme mentionné 
précédemment, sur les 123.810 dossiers reçus lors de cette opération spéciale, il en est ressorti à l’issue 
du traitement 76 966 dossiers ajournés et 30 861 dossiers rejetés définitivement. Ce qui donne un total 
de 107 827 demandes dont le caractère méritoire a été remis en cause. Une remise en cause due 
essentiellement à la situation alarmante de l’état civil en Côte d’Ivoire.   
 
En effet, il est bon de rappeler que depuis décembre 199973, la loi sur l’état civil est restée inchangée, 
sans aucune révision, ni prise d’arrêté interministériel ni de circulaire, permettant de résoudre les 
situations existantes et incommodantes, et ce jusqu’en novembre 2018 (adoption de la nouvelle loi sur 
l’état civil qui n’a pas d’effet rétroactif sur la loi de 2013).  
 
Aussi, les mêmes préoccupations relevées depuis vingt années perdurent-elles : la mauvaise 
conservation, la perte et la destruction des registres d’état civil et des centres d’archivage, ainsi que les 
mauvaises pratiques de certains officiers et majoritairement des agents de l’état civil. Ces derniers, par 
manque de formation et de rémunération valorisante74, ont conduit une grande partie de ces 107 827 
personnes dont les dossiers n’ont pas eu une suite favorable dans des situations peu intéressantes ; non 
sans compter le cas de toutes ces personnes qui ont commis sciemment des faux, ou produit des vrais-
faux dans le but d’obtenir la nationalité ivoirienne.  
 
Ces infractions ont été surtout constatées dans les centres d’état civil où les registres ont été détruits ou 
ont disparu, ainsi que dans les circonscriptions judiciaires où les greffes n’ont plus d’archives des 
jugements supplétifs d’acte de naissance ou ne détiennent pas les doubles des registres d’état civil.75 Le 
sachant, les faussaires produisent sur demande, des extraits censés être établis par ces centres où les 
vérifications de  l’authenticité des actes de naissance ou des jugements  qui y suppléent ou les modifient 
sont difficilement effectuables, voire impossibles. 
 
Or, il se trouve, selon les informations obtenues à la suite des investigations menées, que bon nombre 
des pétitionnaires qui ont produit des faux, étaient exempts de toute documentation d’état civil valide 
susceptible de leur permettre de se prévaloir administrativement et juridiquement de la nationalité de 
leur pays d’origine. 
 
Pour illustrer notre assertion, plusieurs cas se sont présentés lors du traitement et de l’analyse des 
dossiers : 
 

 
document justifiant la résidence habituelle de leur parent, contre 741 pour la première catégorie et 1154 pour la 
troisième catégorie.) 

 
73 Loi n°64-374 du 7 octobre 1964, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983, n°99-691 du 14 décembre 1999 et abrogée 

par la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018. 
 
74 Décret n° 65-13 du 11 janvier 1965, portant fixation de la rémunération des agents d'état civil, chargés des centres 

secondaires d'état civil. Article premier : « A compter du 1er janvier 1965, les agents de l'état civil et leurs suppléants 
chargés d'un centre secondaire d'état civil seront rémunérés pour chaque rédaction d'acte d'état civil par une prime 
dont le taux est fixé uniformément à 75 francs. Ces primes seront payées sur états trimestriels dressés par les sous-
préfets ou les maires après certification (les services faits par l'officier d'état civil de la circonscription d'état civil dont 
dépend le centre secondaire. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration spécialement affectés au service de 
l'état civil ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime susvisée ». Depuis cette date, les 75f par acte n’ont pas 
évolué, ni aucune prime substantielle prévue pour les agents de l’état civil. Ceci est souvent considéré, à tort ou à 
raison, comme un facteur générateur d’actes irréguliers, car ils monnayent l’établissement d’acte de naissance (ce qui 
cause une démotivation au niveau des parents venus faire la déclaration de leur enfant) et dans la majorité des cas, 
ne le rédigent pas dans les règles de l’art.  

 
75  Au cours de la décennie de crise qu’a connue la Côte d’Ivoire, marquée par des déplacements des populations, les 

émeutes, les actes isolés ou sporadiques de violence, de vandalisme, les saccages, etc., la situation de l’état civil s’est 
fortement dégradée. Dans certaines zones dans l’ouest du pays, jusqu’à 98% des registres d’état civil étaient détruits, 
et plusieurs personnes auraient perdu leurs documents d’identité au cours de leurs déplacements. 
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- extraits d’acte de naissance comportant une mention de jugement supplétif en marge (une 
vérification systématique des mentions en marge a permis de découvrir un nombre important de 
fausses mentions, inexistantes dans les registres d’état civil) ; 

- extraits d’actes de naissance ne comportant ni mention de jugement supplétif, ni numéro de la 
retranscription alors que le concerné n’a pas été déclaré dans les délais légaux ; 

- extraits d’actes de naissance comportant des dates discordantes (année de déclaration qui diffère 
sur le même extrait : la date mentionnée en haut de la page est différente de celle à gauche) ; 

- extraits d’actes de naissance comportant une mention de jugement supplétif antérieure à la date 
de naissance du pétitionnaire, ou une date de naissance postérieure à la date d’enregistrement de 
la déclaration ; 

- destruction totale ou partielle des registres d’état civil dans plusieurs centres d’état civil créant 
de facto un obstacle à la vérification de l’existence de certains extraits d’acte de naissance ou de 
copies intégrales, ainsi qu’à la véracité de certaines mentions en marge sur les extraits ; La 
reconstitution des actes d’état civil égarés et dont les registres sont détruits pose un obstacle 
significatif.  

- pléthore de mauvaises pratiques dont le non-respect de la clôture des registres de l’année en cours 
les 31 décembre, ou à la non-transmission des doubles par les officiers de l’état civil au greffe 
des juridictions, causant une disparition totale des preuves de déclaration des naissances, lorsque 
les centres d’état civil sont incendiés ou sinistrés … 
 

Quid de la controverse sur l’application de l’article 45 de la loi sur la nationalité ? 
 

B- La controverse sur l’application de l’article 45 de la loi sur la nationalité. 
 

La loi actuelle portant Code de la Nationalité ivoirienne prévoit en son article 45 que : « devient de plein 
droit Ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la 
loi ivoirienne : 
 
1 - l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité 

ivoirienne ; 
2 - l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les 

conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne. » 
 
La première observation à faire, à la lecture de cet article, est son caractère discriminatoire à l’égard de 
la femme car il conditionne sa capacité à transmettre la nationalité à ses enfants mineurs à une seule 
condition : dans le cas où elle est veuve. On peut qualifier cette disposition de vestige de la 
discrimination de genre qu’il faudrait corriger dans les futurs efforts de réforme de la législation sur la 
nationalité.76 
 
En ce qui concerne la controverse sur son application, l’on serait tenté de dire que les descendants des 
personnes qui ont acquis la nationalité ivoirienne par déclaration acquièrent eux-aussi ladite nationalité, 
à condition qu’ils soient mineurs. (la majorité civile était de vingt-et-un ans accomplis lors de la mise en 
œuvre de la loi. Elle est passée à l’âge de dix-huit ans accomplis depuis l’adoption de la nouvelle loi sur 
la minorité, en juin 2019, qui prévoit en son article 1er que : « est mineure, la personne qui n’a pas encore 
atteint l’âge des dix-huit ans accomplis ».)  
 
En se basant sur ce fondement juridique, plusieurs présidents de tribunaux qui ont la compétence 
exclusive de la délivrance des certificats de nationalité ont délivré à un nombre important de descendants 
des certificats de nationalité ivoirienne. Cependant, deux problèmes majeurs se sont posés à l’issue de 
cette application de la loi :  
 

- d’une part le principe de la loi spéciale sous-entend qu’elle ne fait usage des dispositions de la 
loi générale qu’en cas de silence de la première sur la question.  Ce principe tire sa source de 

 
76 ADJAMI (M.), L’apatridie et la nationalité en Côte-d’Ivoire, Une étude pour le compte du HCR, p.30. 
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l’adage latin : « Specialia generalibus derogant » qui signifie « les règles spéciales dérogent aux 
règles générales ». Ainsi, lorsqu’une règle spéciale traite d’un sujet particulier, c’est elle qu’il 
faut appliquer, par préférence (dérogation) à la règle générale. En l’espèce, la loi spéciale de 
2013 a déjà donné la possibilité aux descendants des personnes mentionnées dans les trois alinéas 
(qui représentent les trois catégories de bénéficiaires) de bénéficier des dispositions de ladite loi. 
Bien évidemment, il s’agit des enfants qui ont souscrit à l’opération et qui sont nés sur le territoire 
ivoirien. Elle avait même prévu au titre des pièces à fournir l’autorisation parentale pour les 
ayants-droits mineurs. L’application de l’article 45 pour les descendants n’ayant pas souscrit n’a 
donc plus sa raison d’être selon une conception opposée d’un groupe de magistrats du siège. Ils 
se prévalent du fait que la loi spéciale ayant déjà prévu un traitement particulier pour les 
descendants, ceux-ci ne peuvent s’insérer aussi aisément dans la disposition générale. Aussi, pour 
appuyer leur thèse, soutiennent-ils que cela reviendrait également à accorder la nationalité 
ivoirienne aux descendants nés à l’étranger, vu que les pièces requises pour l’établissement du 
certificat de nationalité sont la carte nationale d’identité de l’ascendant ivoirien accompagnée de 
l’extrait d’acte de naissance du concerné (la condition de la naissance en Côte d’Ivoire n’étant 
en aucun cas une condition sine qua non). Or, la loi spéciale a insisté sur la condition de la 
naissance sur le sol ivoirien pour pouvoir bénéficier de ses dispositions avantageuses. En somme, 
faire application de l’article 45 dans ce cas irait à l’opposé de l’esprit de la loi spéciale. 
 

- d’autre part, la carte nationale d’identité de l’ascendant ivoirien exigée pour l’établissement d’un 
certificat de nationalité ivoirienne du descendant (à adjoindre à l’extrait d’acte de naissance de 
la personne qui sollicite le document) ne mentionne pas le mode par lequel son détenteur a obtenu 
la nationalité ivoirienne. En d’autres termes, que ce soit un Ivoirien d’origine, ou une personne 
ayant acquis la nationalité ivoirienne par adoption, mariage, naturalisation ou déclaration, tous 
les nationaux possèdent la même carte nationale d’identité sans distinction aucune. Cette carte 
ne comporte pas en outre, la date à laquelle son détenteur a acquis la nationalité. Ce constat est 
un problème majeur dans la mesure où les présidents de tribunaux, par manque de moyen de 
contrôle, ont délivré à plusieurs descendants majeurs des certificats de nationalité ivoirienne, 
alors que le texte vise bien les descendants mineurs. Fort heureusement, le service en charge de 
cette opération a mis en place un partage systématique de la base de données numérique des 
personnes ayant obtenu la nationalité par déclaration aux autorités compétentes aussi bien à 
l’Office National de l’Etat Civil et de l’Identification qu’à la sous-direction de la Police de l’Air 
et des Frontières, ce qui a empêché tant soit peu tous les faussaires de profiter de ce cette voie 
frauduleuse pour obtenir des documents d’identité et de voyage.  
 

De ce qui ressort de cette analyse, il convient juste de dire que les inconvénients à appliquer l’article 45 
sont certes considérables, mais il est important de garder à l’esprit que cette loi spéciale a été adoptée 
pour solutionner les cas d’apatridie et de risque d’apatridie en Côte d’Ivoire. Elle a été prise pour lutter 
contre les injustices sociales, politiques et légales envers une partie de la population résidant sur le 
territoire national et qui méritait le bénéfice d’un droit préliminaire et indispensable : celui de la 
nationalité. Il est donc important de ne pas s’éloigner de l’esprit de la loi, et de ne pas faire obstacle 
obstinément à la jouissance de ce droit par les personnes qui en ont réellement besoin.   
 
Il est bon de rappeler qu’en dehors des cas suscités, il y’a aussi celui des personnes qui ont vu la naissance 
d’un enfant dans la période comprise entre la date de souscription à la loi et celle de l’obtention du 
certificat signé par le garde des Sceaux (par exemple, une personne ayant souscrit en 2014 ou 2015, dont 
le certificat a été signé en 2016 ou postérieurement à cette date). Il n’a pas été automatique pour tout 
parent de penser à introduire une nouvelle demande pour leur nouveau-né : plusieurs ont pensé tout 
naturellement, avec les conseils des autorités compétentes pour recevoir les déclarations, que cela 
relèverait d’une évidence dès l’obtention de leur certificat de nationalité. Comment donc solutionner le 
cas d’un tel enfant, où père, mère, frères et sœurs ont tous la nationalité ivoirienne, à l’exception de 
celui-ci ? Quelle explication donner à ce cas de figure ? Quelle réponse apporter pour cet enfant, sans 
nationalité ?  
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Ne pas apporter de solution à cette problématique reviendrait à contribuer au grossissement du 
phénomène de l’apatridie en Côte d’Ivoire. Par contre, des propositions de solutions peuvent être 
émises : il s’agit soit, de la prise par le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme 
d’une circulaire, de manière provisoire, qui enjoindrait les magistrats de faire application de cet article 
aux ayants-droits mineurs des déclarés sans la condition de la naissance sur le sol, soit de la révision de 
la loi générale, de manière définitive, en adjoignant à l’article 45 un troisième alinéa qui énoncerait 
expressément que : « l’enfant mineur, dont le père ou la mère a obtenu la nationalité ivoirienne par 
déclaration en vertu des dispositions de la loi n°2013-653 du 13 septembre 2013, acquiert également la 
nationalité ivoirienne. » 
 
Après avoir dressé le bilan de la loi spéciale à travers ses acquis et les enseignements tirés de son 
élaboration et de son application, il s’agira dans le dernier chapitre de notre mémoire de mettre en 
lumière les pistes de solutions en vue de l’éradication de l’apatridie en Côte d’Ivoire. 
 
CHAPITRE 2 : Les pistes de solutions en vue de l’éradication de l’apatridie en Côte d’Ivoire. 

 
Afin de parfaire l’évaluation de la portée de la loi portant acquisition de la nationalité ivoirienne par 
déclaration, il faudrait également proposer des pistes de solutions à l’issue de la présentation de son 
bilan. Ce bilan, comme on a pu le constater, est mitigé. En effet, la loi spéciale, bien qu’ayant permis 
d’obtenir des résultats significatifs en matière d’octroi de la nationalité ivoirienne, a connu une pléthore 
d’obstacles qui l’ont empêché d’atteindre son objectif initial escompté. De ce fait, et par la suite, des 
actions ont été envisagées et élaborées par le Gouvernement ivoirien ainsi que par le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, agence des Nations Unies qui a l’expertise et le mandat pour la 
lutte contre l’apatridie dans le monde. Ainsi, des réformes législatives et règlementaires en matière d’état 
civil et de nationalité ont été effectuées (section 1) et quelques stratégies et partenariats mis en place 
(section 2). 
 

Section 1 :  La mise en œuvre de réformes législatives et règlementaires en matière d’état 
civil et de nationalité.  

 
En matière d’état civil, plus de cinquante ans après l’adoption de la loi initiale n°64-374 du 7 octobre 
1964, et près de vingt ans après sa dernière modification en 1999, l’on constate que de nombreux 
dysfonctionnements demeurent, notamment la faiblesse du taux de déclaration des faits d’état civil, la 
faiblesse du contrôle administratif et judiciaire, la méconnaissance et la mauvaise application de la loi 
relative à l’état civil, la mauvaise conservation des registres d’état civil, l’absence de statistiques fiables 
sur l’état civil, le manque de célérité dans la délivrance des actes d’état civil, la discrimination de certains 
ivoiriens dans la délivrance des actes d’état civil,… Au vu de cette situation alarmante, une adaptation 
du dispositif juridique régissant l’état civil s’est imposée : la nouvelle loi n°2018-862, relative à l’état 
civil a été adoptée et promulguée le 19 novembre 2018. En plus de cette loi générale, une autre loi 
spéciale, n°2018-863, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement 
d’identité et de transcription d’acte de naissance a été adoptée à la même date (paragraphe 1). Aussi, une 
circulaire relative à la délivrance des certificats de nationalité aux enfants trouvés en Côte d’Ivoire de 
parents inconnus a-t ’elle été prise (paragraphe 2) pour traiter le cas non négligeable des apatrides de 
jure en Côte d’Ivoire. 
 

Paragraphe 1 : L’adoption d’une nouvelle loi spéciale en matière d’état civil. 
 
Durant les années 2018 et 2019, le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a entrepris plusieurs 
réformes législatives et règlementaires 77concernant des matières qui avaient nécessairement besoin de 
réactualisations en fonction de l’évolution sociale, politique et culturelle de la société ivoirienne. L’état 
civil n’est point resté en marge de ce mouvement d’adaptation et de mises à jour. En plus de la grande 
réforme législative tant espérée, matérialisée par la nouvelle loi relative à l’état civil, dont mention a été 

 
77 Les lois sur le mariage, la filiation, les successions et la minorité ont connu des révisions totales ou partielles. 
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faite plus haut, l’Assemblée Nationale ivoirienne a adopté également, sur présentation du gouvernement, 
une loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de 
transcription d’acte de naissance. Ce paragraphe s’articulera autour de l’analyse de l’exposé des motifs 
et du dispositif de la loi (A), puis du rapport entre la loi spéciale en matière d’état civil et la loi portant 
acquisition de la nationalité par déclaration (B). 
 

A- L’analyse de l’exposé des motifs et du dispositif de la loi. 
 
Pour tout Etat qui tend au développement, le corpus juridique en matière d’état civil apparaît comme la 
matière la plus importante après la norme fondamentale qu’est la Constitution. La raison réside dans le 
fait que l’absence d’un état civil fiable et complet constitue un obstacle aux politiques de développement 
et à la croissance économique et sociale d’un Etat. 
 
La loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 a été adoptée à cet effet, car elle vient mettre en lumière et se 
donne pour objectifs de résorber les nombreuses préoccupations qui ont demeuré jusqu’ici, et qui 
concernent entre autres : 
 

- le nombre élevé de personnes non déclarées à l’état civil ; 
- le taux élevé des cas d’enregistrement irréguliers des naissances dans les services d’état civil ; 
- le taux élevé de personnes détenant de faux actes d’état civil de naissance ; 
- le taux élevé d’usage frauduleux des actes d’état civil de naissance ; 
- le nombre élevé d’actes d’état civil détruits et non reconstitués ;  
- les difficultés d’accès aux services de l’état civil. 

 
Afin d’apporter des solutions à ces problèmes récurrents, le gouvernement ivoirien, la société civile et 
les partenaires techniques et financiers, pendant plusieurs années, ont concentré leurs efforts sur 
l’organisation de campagnes de sensibilisation sur la thématique, sur l’allongement des délais de 
déclaration de naissance78 et sur l’organisation de coûteuses audiences foraines. Cependant, toutes ses 
opérations se sont révélées insuffisantes pour venir à bout du phénomène. Les cas d’enregistrements 
irréguliers des naissances dans les centres d’état civil se sont décuplés, et le taux élevé de personnes 
détenant de faux actes de naissance et faisant usage de ces faux n’a fait que s’accroître. 
 
Cette loi est donc une loi d’urgence, qui a pour but d’instituer par dérogation aux dispositions de la loi 
n°64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, une procédure spéciale et accélérée de déclaration hors délai 
des naissances, de rétablissement d’identité et de transcription d’actes de naissance. Elle ambitionne de 
doter les personnes dépourvues d’actes en actes d’état civil, de rétablir les identités, de transcrire les 
actes de naissance dans les registres de l’année en cours, lorsque les deux registres dans lesquels ces 
actes sont enregistrés sont détruits, détériorés, ou ont disparu.  
 
Il s’agit également d’une loi accordant l’amnistie aux personnes nées en Côte d’Ivoire qui soit font usage 
d’actes de naissance non enregistrés dans les services d’état civil, soit bien que déclarées à l’état civil, 
utilisent l’acte de naissance d’autrui. Elle comporte en tout vingt-cinq articles regroupés en six chapitres 
qui traitent respectivement : 
 

- des dispositions générales ; 
- de l’enregistrement de la naissance des personnes n’ayant jamais été déclarées à l’état civil ; 
- de l’action en rétablissement d’identité ; 
- de l’action en rétablissement d’actes de naissance ; 
- des dispositions pénales ;   
- des dispositions finales et diverses. 

 

 
78 Avant l’adoption de la loi initiale de 1964, l’arrêté du 16 août 1950 sur l’état civil avait fixé le délai de déclaration des 
naissances à deux mois à compter de la date de naissance. Ce délai, sous l’égide de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative 
à l’état civil, est passé à quinze jours à compter de la date de naissance.  Depuis 1999, avec la modification de la loi de 1964 
par celle de 1983, puis par la loi n°99-691 du 14 décembre 1999, ce délai est passé à trois mois.  
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Cependant, pour que cette loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de 
rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance soit effective, il conviendrait que les 
textes règlementaires y afférents, à savoir le décret d’application et un arrêté de mise en œuvre pratique 
de la loi, soient pris dans les délais et appliqués. En l’espèce, le décret n°2019-976 fixant les modalités 
d’application de la loi n°2018-863 a été pris à la date du 27 novembre 2019. 
 
Ledit décret, en son article 15, dispose que :« les modalités pratiques des opérations de déclaration de 
naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance sont fixées par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la Justice et du ministre chargé de l’Administration du Territoire et de la 
Décentralisation. » Aussi, en raison de la prise tardive de ce décret, soit un an après l’adoption de la loi, 
l’article 16 prévoit-il que le délai d’application des dispositions prévues par la loi n°2018-863 du 19 
novembre 2018 susvisée est prorogé de deux années (au lieu d’une seule initialement) à compter de 
l’entrée en vigueur du présent décret. Quant à l’arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du 
Ministre chargé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, fixant les modalités pratiques 
de la loi visée, il n’a toujours pas été pris ni publié. 
 
Quid du rapport entre la loi spéciale en matière d’état civil et la loi sur laquelle porte notre mémoire ? 
 

B- Le rapport entre la loi spéciale en matière d’état civil et la loi portant acquisition 
de la nationalité par déclaration. 

 
La loi portant acquisition de la nationalité par déclaration s’est présentée comme un excellent baromètre 
de la situation alarmante de l’état civil en Côte d’Ivoire, tant les résultats en matière d’irrégularités ont 
été impressionnants.  

Celles-ci ont d’ailleurs constitué les causes majeures de l’impact mitigé de la loi portant acquisition de 
la nationalité par déclaration, dont on a fait mention dans le paragraphe portant sur les faiblesses et 
irrégularités de fond. En effet, la majorité des personnes concernées par cette procédure d’acquisition de 
la nationalité n’étaient pas détentrices d’actes de naissance pouvant justifier de leur naissance en Côte 
d’Ivoire, et un nombre élevé de faux actes de naissance avaient en outre été décelés lors du traitement 
des dossiers.  

La loi spéciale en matière d’état civil vient de ce fait ôter tout obstacle à la déclaration des naissances, 
car il s’agit d’une procédure entièrement gratuite pour les populations et durant laquelle l’administration 
( les acteurs-terrain que sont les préfets, les sous-préfets et les maires, officiers de l’état civil, aidés au 
besoin par un médecin) se rapprochera des administrés en effectuant le déplacement et lutter ainsi contre 
l’une des causes principales de la non -déclaration des naissances qu’est l’éloignement des centres d’état 
civil. 
 
Au vu de cette analyse, l’on se rend compte que la loi instituant la procédure spéciale en matière d’état 
civil, vient à juste titre permettre aux personnes ayant souscrit à la loi portant acquisition de la nationalité 
par déclaration, dont les dossiers ont été ajournés ou rejetés définitivement pour cause d’irrégularités à 
l’état civil, de régulariser leur situation et d’obtenir, pour celles qui le méritent, leur certificat de 
nationalité ivoirienne. 
 
Cependant, il est important d’établir ici la nuance entre la confirmation d’une nationalité et l’acquisition 
d’une nationalité (ivoirienne ou autre). L’objectif principal de cette loi spéciale en matière d’état civil 
est de permettre aux personnes concernées d’obtenir un extrait de naissance régulier. Ce premier 
document de base, qui matérialise l’existence juridique d’une personne et lui confère une identité, est le 
socle sur lequel repose l’exercice de la majorité des droits humains. C’est ce document qui permettra, 
soit, de confirmer la nationalité ivoirienne, soit d’entamer une démarche en vue de l’acquérir, ou à 
l’impossible, d’acquérir une autre nationalité. Ce qui signifie en d’autres termes qu’à l’issue de cette 
procédure spéciale, plusieurs personnes seront déjà ivoiriennes et n’auront pas besoin d’user de la 
procédure d’acquisition de la nationalité par déclaration. Aussi, les personnes étant nées à l’étranger ne 
pourront-elles pas voir leur situation réglée, bien évidemment en raison du principe de territorialité 
compétente. 
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Comme nous avons pu le constater, la loi instituant une procédure spéciale se révèle être un moyen 
adapté visant à pallier la non-déclaration des naissances et donc contribue efficacement à la lutte contre 
l’apatridie en Côte d’Ivoire. Pour rappel, les missions-terrains et rapports produits depuis près de dix ans 
ont démontré que ce pays regorge exclusivement d’apatrides in situ, mais aussi et surtout de personnes 
à risque d’apatridie. Celles-ci ont été définies comme des personnes qui ne sont pas apatrides mais qui 
pourraient le devenir si des actions de prévention ne sont pas prises. Il s’agit de personnes qui sont dans 
l’impossibilité ou qui ont des difficultés à réunir les documents nécessaires pour se voir attribuer ou 
acquérir une nationalité. La nouvelle loi spéciale sur l’état civil est donc une piste de solution louable.  
 
A côté de cette loi, le mois d’octobre 2019 a, à son tour, enregistré une avancée majeure dans la lutte 
contre l’apatridie en Côte d’Ivoire : la prise de la circulaire relative à la délivrance des certificats de 
nationalité aux enfants trouvés en Côte d’Ivoire nés de parents inconnus.  
 

Paragraphe 2 : La prise d’une circulaire inédite en matière de droit de la nationalité. 
 
La prise de la circulaire relative à la délivrance des certificats de nationalité aux enfants trouvés en Côte 
d’Ivoire nés de parents inconnus résulte d’un constat inquiétant, qui a occasionné et continue 
d’occasionner plusieurs cas d’apatridie ou de risque d’apatridie en Côte d’Ivoire. Pourtant, le pays a 
ratifié plusieurs conventions internationales lui permettant de surmonter cet obstacle. Ce paragraphe 
s’articulera d’une part autour du constat d’une situation génératrice de cas d’apatridie (A) et d’autre part 
des conditions d’obtention du certificat de nationalité sur la base de cet instrument juridique (B). 
 

A- Le constat d’une situation génératrice de cas d’apatridie. 
 

Subséquemment à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi initiale de 1961 portant Code de la 
Nationalité Ivoirienne par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972, qui attribuait aux enfants de parents 
inconnus trouvés en Côte d’Ivoire la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine79, l’on a eu à 
observer une prolifération du phénomène de l’apatridie auprès d’un groupe précis de la population in 
situ. En effet, toutes les personnes se trouvant dans cette situation particulière, ont eu des difficultés 
depuis lors à se faire délivrer un certificat de nationalité ivoirienne. Etant pratiquement tous dans 
l’incapacité de se prévaloir d’une nationalité autre que celle de la Côte d’Ivoire, ces personnes ont été 
identifiées comme étant à fort risque d’apatridie.   
 
Selon les renseignements obtenus par les orphelinats et maisons d’accueil des enfants en difficulté80, la 
dernière décennie de crise qu’a connue la Côte d’Ivoire a fortement contribué à l’augmentation de leur 

 
79  Article 9 du code de la nationalité (Loi de 1961) : « La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution 

de la nationalité ivoirienne que si elle est établie par acte d'état civil ou par jugement. 
 

         Toutefois, l'enfant de parents inconnus, trouvé en Côte d'Ivoire, est présumé y être né, sauf preuve contraire par tous 
moyens. »  

 

Article 6. du code de la nationalité (Loi de 1961) : « Est ivoirien tout individu né en Côte d'Ivoire sauf si ses deux 
parents sont étrangers. 
 

Dans le cas des enfants trouvés, application de la double règle de présomption avec les effets induits, à savoir : 
 

• Naissance sur le sol, donc application du jus soli pour l’attribution de la nationalité 
• Père et/ou mère possédant la nationalité de l’état, donc application du jus sanguinis pour l’attribution de 

la nationalité 
 
80 Source 2013 : Direction de la Protection des Droits de l’Homme.  
 

- Il existe 6 pouponnières au total, dont 4 publiques (Yopougon Attié, Adjamé 220, Dabou et Bouaké) et 2 privées 
(Man et Adiaké).  

- Il existe 2 orphelinats (orphelinat garçon de Bingerville et orphelinat fille de Grand-Bassam).  
- Il existe d’autres institutions spécialisées (l’Institut médico-pédagogique de Vridi pour les enfants handicapés 

psychiques, la Page Blanche et les villages S.O.S d’Abobo et d’Aboisso.)   
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nombre et la majorité d’entre eux ont été découverts dans des zones urbaines (en zone rurale, du fait de 
la densité moindre des populations, il est très difficile pour une femme de cacher sa grossesse ainsi que 
la naissance de son enfant et son existence).   
 
Malheureusement, en ce qui concerne leur nombre exact, aucune source officielle et crédible n’ayant pu 
être trouvée, il a toujours été très difficile de fixer un chiffre réaliste pour leur planification. D’autant 
plus qu’il faut remonter jusqu’à l’année 1973, soit après la prise d’effet de la loi de 1972 visée supra qui 
a abrogé la disposition relative à l’attribution de la nationalité ivoirienne aux enfants nés de parents 
inconnus trouvés en Côte d’Ivoire.  
 
Pourtant, le choix par la Côte d’Ivoire pour l’application du système moniste81, en lieu et place du 
système dualiste, donne une valeur supra législative aux traités ou accords internationaux dûment ratifiés 
et publiés sur les lois internes. Ce principe est consacré par l’article 123 de la Constitution de la 
République de Côte d’Ivoire82 et réaffirmé par l’article 3 du code de la nationalité ivoirienne83.  
 
De ce fait, doivent s’appliquer les articles des conventions internationales 84 et de la Charte 85qui font 
obligation aux états qui les ont ratifiées d’accorder leur nationalité aux enfants trouvés ou nés sur leur 
territoire qui faute de cela seraient apatrides.    
  
Dans la pratique, l’obligation pour les juges d’appliquer immédiatement les dispositions des conventions 
internationales ratifiées et publiées sans le préalable d’une modification de la loi interne n’est ni partagée 
ni appliquée86. Après plusieurs ateliers et séances de travail organisés par le ministère de la Justice sur 
la question, une suite favorable a été accordée avec la prise par le garde des Sceaux de la circulaire N° 
007/ MJDH/ CAB relative à la délivrance de certificats de nationalité aux enfants trouvés en Côte 
d’Ivoire nés de parents inconnus.87 
 

 
 

81 COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, Paris, Editions Montchrestien, 1993, p.179 « Aux termes de cette 
conception, droit interne et international ne forment qu’un seul corps de règles et sont donc conjointement applicables 
par les mêmes organes aux mêmes sujets. » 

 
ROUSSEAU (C.), Droit international public, Paris, Dalloz, 11e édition ,1987, p.8 « la conception moniste prend pour point 
de départ l’unité de l’ensemble de normes juridiques. Ce système normatif est construit selon le principe de 
subordination, en vertu duquel toutes les normes juridiques sont subordonnées les unes aux autres, dans un ordre 
rigoureusement hiérarchique. » 
 

82  Article 123 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de 
son application par l'autre partie. » 

83  Article 3 du Code de la nationalité : « Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords 
internationaux dument ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation 
interne ivoirienne. » 

 
84   Article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 4 février 1991 ; 
 

         Article 1er et 2 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961(Date d’adhésion : 13    septembre 
2013, Date dépôt instrument au secrétariat général de l’ONU : 03 octobre 2013, Date de prise d’effet de la convention : 
01 janvier 2014). 

 
85    Article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ratifiée le 27 février 2004  
 
86    CARREAU (D.), Droit international, Paris, Editions A.Pedone , 8e édition, 2004, p.655 « Les hypothèses dans lesquelles 

un tel problème se pose sont extrêmement nombreuses. Parfois, c’est le droit interne lui-même qui permet au juge 
national de connaître des violations du droit international commises par des étrangers voire par des Etats eux-mêmes : 
il en va ainsi par exemple en cas de commission de crimes contre l’humanité. Mais le plus souvent et dans un contexte 
normal, la question de la conformité avec le droit international se pose à chaque fois qu’il est demandé à un juge 
national d’appliquer une loi étrangère. 

 
87    Voir en annexe 12 
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B- Les conditions d’obtention du certificat de nationalité ivoirienne sur la base de 
cet instrument juridique. 

 
Les dispositions de l’époque avaient visé tous les enfants, sans aucune limitation d’âge ou distinction 
restrictive, mais les préoccupations pour ce groupe particulier de la population in situ ont surtout porté 
sur les nouveau-nés qui ont été abandonnés par leurs parents biologiques, et les enfants qui ont, avant 
l’âge de raison, été séparés accidentellement de leur famille et déplacés très loin de leur lieu de 
résidence88. Pour ce qui est des autres enfants de moins de 18 ans, mais en mesure de donner des 
renseignements sur leurs parents, lieu de résidence ou de fréquentation habituelle, à savoir les enfants 
perdus, les enfants délaissés et les enfants ayant fait une fugue, les démarches personnelles et judiciaires 
pour retrouver les parents se soldent généralement par un résultat positif. Dans ces hypothèses, le 
problème de détermination de leur nationalité ne se pose pas.  
 
Ainsi, lorsqu’une demande de certificat de nationalité est introduite pour le compte d’un enfant trouvé 
de parents inconnus, les Présidents de tribunaux, de Sections de tribunaux et les juges délégués doivent 
s’assurer que : 
 

- l’enfant a effectivement la qualité d’enfant trouvé : la procédure prévue en cas de découvert 
d’enfants telle qu’indiquée dans la loi sur la minorité a été respectée (articles 16 et suivants de la 
loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité) ; 

- L’enfant trouvé a un acte de naissance : cette pièce, qui est la preuve de l’existence juridique de 
l’enfant, doit figurer au nombre des documents produits pour solliciter le certificat de nationalité ; 

- Celui qui a introduit la demande exerce légalement l’autorité parentale sur l’enfant : il s’agit de 
toute personne physique ou morale à qui le juge des tutelles a confié l’exercice de tout ou partie 
des droits de l’autorité parentale sur l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 17 de 
la loi relative à la minorité suscitée. 

 
Toutes les personnes concernées par cette circulaire, qui étaient dans une situation d’apatridie avérée 
depuis quarante-sept ans, en raison du vide juridique résultant de la modification de la loi initiale, 
trouvent en cet instrument juridique une solution provisoire à ce déni de droit. Le qualificatif provisoire 
est ici utilisé en raison de la précarité de cette norme juridique, comparativement à la loi ou à la 
Constitution.  
 
En effet, dans la hiérarchie des normes juridiques, la circulaire intervient en dernière position après bien 
évidemment la Constitution, les Conventions internationales, la Loi, le Décret, et l’Arrêté.  Cette 
circulaire constitue donc une avancée majeure dans la lutte contre l’apatridie en Côte d’Ivoire, pourvu 
qu’elle soit promptement insérée dans le corpus législatif interne de la loi ivoirienne sur la nationalité.  
 
Elle respectera ainsi le principe du parallélisme des formes, puisque c’est par la loi n°72-852 du 21 
décembre 1972, que la disposition qui accordait la nationalité à ces enfants sur la base du droit du sol a 
été supprimée du Code. Il faudrait également que ce soit par une nouvelle disposition légale, que cette 
attribution de nationalité à titre de nationalité d’origine reprenne forme.  Elle jouirait ipso facto d’une 
plus grande valeur et force juridique. 
 
Pour finir, cette circulaire, comme on peut le constater, n’a pas de lien direct avec la loi spéciale portant 
acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration, car elle ne vise pas la même cible, c’est-à-dire 
celle des immigrés historiques et de leurs descendants nés sur le territoire ivoirien. Elles ont néanmoins 
un lien indirect, en raison du fait qu’elles ambitionnent d’atteindre le même résultat, celui de la réduction 
des cas d’apatridie en Côte d’Ivoire.  
 

 
88  Dans le cas de l’enregistrement des enfants trouvés à l’état civil, la procédure s'applique seulement aux enfants 

trouvés nouveau-nés ou en très bas âge et non à des enfants perdus, abandonnés ou ayant fait une fugue. Ces derniers 
relèvent des services de la police qui effectueront une enquête pour retrouver les parents. Ce n'est qu'après l'échec 
des recherches que l'officier de l'Etat civil pourra être conduit à établir un acte provisoire de naissance, si l'enfant 
perdu n'a pas été réclamé après plusieurs jours et s'il n'a pas été possible d'établir son identité. 



52 
 

Les réformes législatives et règlementaires en matière d’état civil et de nationalité sont le premier volet 
de solutions proposées en vue de l’éradication de l’apatridie : le second consiste en la mise en place de 
stratégies et de partenariats. 
 

Section 2 :  La mise en place de stratégies et de partenariats. 
 
Pour éradiquer l’apatridie de la Côte d’Ivoire, des réformes du corpus juridique ne pourraient être 
suffisantes, car elles peuvent être considérées comme des actions effectuées en amont. En aval en 
revanche, il faudrait mettre en œuvre des stratégies pratiques sur le terrain, et tisser des collaborations 
fructueuses afin de rassembler les efforts en vue d’une synergie dans la lutte contre ce phénomène. La 
mise en place de stratégies passe inévitablement par la conception et l’adoption d’un plan d’action 
national en vue d’éradiquer l’apatridie en Côte d’Ivoire (paragraphe 1). Ensuite, il faudra bien 
évidemment le mettre en œuvre. Ce plan permettra, de manière claire et précise, de résumer la situation 
de l’apatridie dans le pays et d’y apporter des réponses adaptées au besoin. Aussi, la mise sur pied de 
partenariats sera-t ’elle un excellent moyen de mieux coordonner les activités de lutte, en impliquant 
nécessairement d’autres parties prenantes ayant une expertise avérée dans le domaine (paragraphe 2). 
 

Paragraphe 1 : La conception et l’adoption du Plan d’Action National pour l’Eradication 
de l’Apatridie en Côte d’Ivoire (PANEACI). 

 
La conception et l’adoption du PANEACI sont la résultante d’un parcours du combattant, tant les 
démarches pour y aboutir furent longues et les plaidoyers insistants. En effet, les séances de travail à cet 
effet ont débuté en 2015, après la première conférence régionale ministérielle sur l’apatridie, pour ne 
prendre fin qu’en 2019. Quant à la mise en œuvre à proprement dit du plan, celle-ci n’a pas encore débuté 
en raison de plusieurs considérations d’ordre technique et financier. Ce paragraphe s’articulera autour 
de l’historique et la justification du plan d’action (A) puis de l’examen au fond du plan d’action (B). 
 

A- L’historique et la justification du PANEACI. 
 

En 2011, lors de la Conférence ministérielle organisée à Genève par le HCR dans le cadre de la 
commémoration du 50ème anniversaire de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, la 
Côte d’Ivoire a pris des engagements au sujet de la résolution de la problématique dans le pays. Ces 
engagements se sont traduits par des actions concrètes qui, dans le courant de l’année 2013, ont abouti 
notamment à l’adhésion de la Côte d’Ivoire à la convention de 1954 relative au statut des apatrides et à 
celle de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, puis ont débouché sur l’adoption de la loi portant 
acquisition de la nationalité par déclaration, objet de notre mémoire.  
 
Par la suite, plusieurs actions allant dans le même sens ont été posées. Ainsi, le 25 février 2015, a eu lieu 
à Abidjan, la première conférence régionale ministérielle sur l’apatridie en Afrique de l’Ouest. Cet 
évènement de haut niveau fut organisé conjointement par la Communauté Economique Des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest et le HCR. A l’issue de cette conférence, la Côte d’Ivoire, à l’instar des représentants 
des quatorze autres Etats membres de la CEDEAO, a signé une déclaration89, qui est considérée comme 
un instrument historique et décisif dans la lutte contre l’apatridie dans la sous-région.  
 
Pour cause, cette déclaration admet que l’apatridie est un problème majeur sous-régional et énonce vingt-
cinq mesures spécifiques sur la façon d’y mettre un terme d’ici 2024.  Le 19 mai 2015, cette déclaration 
qui a été baptisée « la Déclaration d’Abidjan », a été approuvée par les Chefs d’Etats et de gouvernement 
des quinze Etats membres de la CEDEAO90 à Accra (Ghana), donnant ainsi une force de plus haut niveau 
à la mise en œuvre de ce document. 

 
89       Voir en annexe 13. 
90  En février 2015, la CEDEAO comptait 15 membres : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo (La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 
2000).  



53 
 

 
Afin que se réalisent les engagements pris dans la Déclaration d’Abidjan selon des axes stratégiques 
précis et une méthodologie harmonisée pour tous les Etats membres de la CEDEAO, le point n° 2491 de 
ladite déclaration a prévu que chacune des parties signataires, conçoive et mette en œuvre un plan 
d’action national de lutte contre l’apatridie, en s’inspirant des lignes directrices du Plan d’action 
mondial92 produit par le HCR.  
 
Courant 2016, la première mouture du Plan d’Action National pour l’Eradication de l’Apatridie en Côte 
d’Ivoire, en abrégé « PANEACI », a été élaborée et officiellement restituée le 1er décembre 2016 au 
garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.  
 
En 2017, la CEDEAO a élaboré son plan d’action, dénommé « le Plan d’Action de Banjul », qui énonce 
notamment des mesures de soutien que cette institution s’engage à fournir aux Etats signataires de la 
Déclaration d’Abidjan pour la mise en œuvre et le suivi de tous les engagements pris. Il a été rédigé et 
pré-adopté lors d’une réunion ministérielle de la CEDEAO, qui s’est tenue dans la capitale gambienne, 
le 9 mai 2017. En revanche c’est à la date du 2 juin 2017, à la 78e session ordinaire du conseil des 
Ministres de la CEDEAO à Monrovia, au Libéria, qu’il fut finalement adopté. 
 
Du côté ivoirien, à la suite de la restitution de la première mouture du PANEACI, il a été jugé pertinent 
d’y adjoindre une matrice budgétaire servant à une meilleure planification et priorisation des activités. 
Les derniers travaux de réactualisation du PANEACI ont eu lieu au mois juillet 2019 et ont permis de 
réaliser un document fini, tant dans la forme que dans le fond.  
 
C’est finalement le 7 janvier 2020 que le Gouvernement a donné son agrément pour l’adoption du 
PANEACI.  
 
On remarque dans cet argumentaire que la Déclaration d’Abidjan représente l’unique instrument 
juridique sous-régional de lutte contre l’apatridie, car hormis les deux conventions de 1954 et de 1961 
qui régissent la matière sur le plan international, aucun autre instrument portant exclusivement sur la 
matière n’a été pris. Cette déclaration s’est voulue la plus exhaustive possible car elle comprend les 
quatre piliers d’actions visant à éradiquer ce phénomène à savoir la prévention, la réduction, 
l’identification, et la protection. La Côte d’Ivoire, à son niveau, s’est évertuée à mettre en pratique un 
nombre important des recommandations de ladite déclaration.  
 
En ce qui concerne la prévention : 
 

- Le point 2 avec la prise en octobre 2019 de la circulaire relative à la délivrance des certificats de 
nationalité aux enfants trouvés en Côte d’Ivoire nés de parents inconnus : « Nous nous engageons 
à prévenir et à réduire l'apatridie, notamment par la révision des cadres normatifs et 
institutionnels liés à la nationalité afin d'y intégrer les garanties appropriées contre l'apatridie, 

 
Ce nombre devait en principe passer à 16 vu que depuis le 24 février 2017, le Maroc a déposé une demande d'adhésion 
auprès de la CEDEAO et que le 4 juin 2017, la CEDEAO a donné son accord de principe à cette demande. En décembre 
2017, l’étape juridique et technique devrait être terminée pour son adhésion définitive.  

91  Point n° 24 « Nous nous engageons à concevoir et mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre l'apatridie, 
conformément au Plan d'action mondial du HCR ». 

92      Le Plan d’action mondial (ou plan d’action global) visant à mettre fin à l’apatridie au plus tard le 31 décembre 2024, 
élaboré en consultation avec les États, la société civile et les organisations internationales, définit un cadre directeur 
comportant dix actions. Ce plan d’action a pris effet depuis 2014 et prévoit une dizaine d’années pour sa mise en 
œuvre. En 2019, soit cinq années après le lancement de la campagne officielle 2014-2024 dénommée « Ibelong » 
visant à mettre fin à l’apatridie, huit États membres de la CEDEAO (la moitié) ont déjà officiellement adopté leur plan 
d’action national. Aussi, le HCR et la CEDEAO recommandent-ils vivement aux membres retardataires de prioriser le 
respect de cet engagement. En janvier 2020, la Côte d’Ivoire est le neuvième pays à adopter son plan d’action national. 
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notamment la garantie que chaque enfant acquiert une nationalité dès la naissance et que tous les 
enfants trouvés obtiennent la nationalité du pays dans lequel ils sont trouvés ». 
 

- Le point 4 avec l’adhésion en septembre 2013 à la Convention de 1961 : « Nous invitons les 
Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au plus tôt à la Convention de 1961 sur la 
réduction des cas d'apatridie, et appelons les Etats membres, avec le soutien du HCR, à réviser 
leurs législations sur la nationalité et à les rendre conformes à la Convention ». 

- Le point 6 avec l’adoption  en novembre 2018 d’une loi instituant une procédure spéciale de 
déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de 
naissance : « Nous réaffirmons notre engagement à réduire les risques d'apatridie à travers 
l'amélioration des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, et en particulier, à garantir que 
chaque enfant soit enregistré immédiatement  après sa naissance, et que les procédures 
d'enregistrement tardif des naissances soient accessibles à toutes les personnes  dont la naissance 
n'aurait pas encore été enregistrée. » 

Relativement à l’identification et la protection : 
 

- Le point 14 avec l’adhésion en septembre 2013 à la Convention de 1954 : « Nous invitons les 
Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à adhérer le plus tôt possible à la Convention de 1954 
relative au statut des apatrides ». 
 

Pour ce qui est de la réduction ou la résolution des situations existantes :  

- Le point 18 avec l’adoption en septembre 2013, de la loi portant dispositions particulières en 
matière d’acquisition de la nationalité par déclaration (objet de notre mémoire) : « Lorsque des 
populations apatrides ont été identifiées, nous nous engageons à reformer les lois et politiques en 
vue d'accorder une nationalité à ces populations sur des critères prescrits sur la base de la 
naissance sur le territoire ou la résidence de longue durée ». 

En sus, les points 19 et 20 qui consistent, pour le premier, à garantir aux personnes apatrides l'accès aux 
procédures définies d'acquisition de la nationalité, et pour le second, à ce que l'information sur les règles 
et procédures relatives à l'acquisition de la nationalité soient diffusées auprès de tous les apatrides, ont 
également été respectés. 
 
Quid de l’examen au fond du Plan d’Action National ? 
 

B- L’examen au fond du PANEACI. 
 

Le document récapitulatif du Plan d’action a, dans un premier temps, présenté la situation de l’apatridie 
en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il a commencé par définir la notion même de l’apatridie, puis la 
population cible du Plan d’Action. Il est bon de préciser que la définition basique de l’apatride, telle que 
prévue par la convention de New York de 1954 portant sur le statut des apatrides, qui prévaut que : « un 
apatride est une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa 
législation », a été jugée restrictive et a donc été élargie par le droit positif. 
 
L’extension conceptuelle « y compris la personne dont la nationalité ne peut être établie » a été de ce 
fait proposée et prise en compte dans le projet de Protocole à la Charte Africaine des droits de l’Homme 
et des Peuples, relatif aux aspects spécifiques du droit à la nationalité et de l’éradication de l’apatridie 
en Afrique. Les personnes ainsi désignées sont qualifiées de population à risque d’apatridie.93 
 

 
93 Aux fins dudit protocole, l’apatride est non seulement, une personne qu’aucun Etat ne considère comme son 

ressortissant, par application de sa législation, mais également la personne dont la nationalité ne peut être établie. 
 Cette définition, moins fermée que celle donnée par la convention de 1954 relative au statut des apatrides, permet de 

prendre en compte les apatrides de fait, qu’on retrouve essentiellement parmi la population in situ. 
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En ce qui concerne les groupes de population cible par le Plan d’Action, deux catégorisations ont été 
faites : d’une part les groupes de population initialement ciblés94 , sur lesquels repose notre mémoire, et 
d’autre part la nouvelle catégorisation de la population cible. 
 
La catégorisation initiale comprenait trois groupes à savoir95 : 
 

- le groupe de personnes exposées au risque d’apatridie sur le long terme : les individus démunis 
de tous documents d’état civil, personnels ou de ceux de leurs ascendants, susceptibles de prouver 
légalement leur identité, leur lien de filiation et leur lieu de naissance. Dans ce groupe, nous 
avons aussi bien des personnes dont les père et mère sont d’origine étrangère que des personnes 
dont l’un au moins des ascendants est indiscutablement un Ivoirien.   
 

- le groupe de personnes identifiées comme des apatrides de jure du fait d’un vide juridique : les 
enfants trouvés en Côte d’Ivoire nés de parents inconnus. En attendant la réinsertion dans le Code 
de la nationalité de cette disposition, la circulaire n°007/ MJDH/ CAB relative à la délivrance de 
certificats de nationalité aux enfants trouvés en Côte d’Ivoire nés de parents inconnus a été prise 
par le Ministre de la Justice le 4 octobre 2019. 

 
- le groupe de personnes soupçonnées de receler en leur sein des apatrides de jure, à savoir celui 

des immigrés d’origine étrangère, arrivés en Côte d’Ivoire avant l’indépendance et installés 
depuis lors à demeure, qui n’ont pas encore acquis la nationalité ivoirienne et ne peuvent 
légalement se prévaloir de la nationalité de leur pays de naissance. Dans ce groupe, nous avons 
bien évidemment, leurs descendants et surtout ceux d’entre eux qui sont nés sur le territoire 
ivoirien et n’en sont jamais sortis. Ce groupe représente la population cible de la loi spéciale 
d’acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration, objet de notre mémoire. 
 

En ce qui concerne la nouvelle catégorisation de la population cible, la Côte d’Ivoire a procédé, le 1er 
août 2018, au lancement officiel d’une opération de Cartographie des Apatrides et Personnes à Risque 
d’apatridie (CAPRA) avec le concours de l’Institut National de la Statistique (INS) et l’appui technique 
et financier du HCR96. La réalisation de cette méthode de profilage plus qualitative a débouché sur une 
population cible redéfinie comme suit 97: 
 

 
94 En fin 2013, les résultats des premières enquêtes ont fait état d’une estimation de 700.000 individus en situation 

d’apatridie avérée et à risque d’apatridie. Ce calcul, qui a été établi sur la base du critère de détermination collective 
(ou de prima facie) ne ciblait que les immigrés de l’époque coloniale installés en Côte-d’Ivoire et leurs descendants nés 
sur le sol ivoirien. 

  
 Selon les enquêtes et sondages effectués, environ trois personnes faisant partie de cette population totale sur quatre 

(75,83% -1.255.995) sont supposées ivoiriennes, tandis que près du quart (24,16% -400.169) seraient originaires des 
pays de l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, pour avoir des chiffres et des réponses plus précises, un approfondissement de 
l’étude s’impose. 

 
95 En outre, on peut également considérer un quatrième et dernier groupe, pas comme étant des apatrides stricto sensu, 

mais comme des personnes qui sur le long terme, pourraient être considérés comme tels. Il s’agit des « apatrides 
factuels » à savoir :  

 
- les naturalisés qui ont juridiquement la nationalité ivoirienne mais sont confrontés à des obstacles de délivrance 

de certificats de nationalité et de manière subséquente d’autres titres d’identité ou de voyage ivoirien ; 
- les enfants nés sur le sol ivoirien des naturalisés qui n’arrivent pas à se faire délivrer des certificats de nationalité 

ivoirienne. 
 
96Conformément à l’action 10 du Plan d’Action Global qui recommande aux Etats d’améliorer les données quantitatives et 
qualitatives sur les populations apatrides. 
 
97 NIAVA (L.), Ibid., Rapport final sur la « Cartographie des personnes à risque d’apatridie en Côte-d’Ivoire », Avril 2019, p 9-
10. 
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• groupe de personnes à faible risque d’apatridie ; 
• groupe de personnes à risque élevé d’apatridie ; 
• groupe de personnes à risque très élevé d’apatridie. 

 
Pour ce qui est de leur nombre précis, six mois après le démarrage de l’opération, les premières données 
recueillies ont fait état de 1.656.330 personnes susceptibles de composer la population cible, réparties 
comme suit, selon le niveau de risque : 
 

- 1.391.251 à risque faible d’apatridie ; 
- 249.210 à risque élevé d’apatridie ; 
- 15.867 à risque très élevé d’apatridie. 

  
Le document récapitulatif du plan d’action a par la suite présenté le cadre juridique et institutionnel, les 
facteurs favorables et les facteurs limitatifs, ainsi que les enjeux et défis liés à l’apatridie en Côte 
d’Ivoire. 
 
Enfin, dans le cas précis de la Côte d’Ivoire, huit actions essentielles ont été retenues, sur les dix 
proposées par le plan d’action global, en vue de mettre fin à l’apatridie. Il s’agit des actions visant à : 
 

- Améliorer les données quantitatives et qualitatives sur les populations apatrides ; 
- Accorder le statut de protection aux apatrides et leur faciliter l’acquisition d’une nationalité ; 
- Résoudre les situations majeures d’apatridie existantes ; 
- Faire en sorte qu’aucun enfant ne naisse apatride ou ne soit apatride ; 
- Assurer l’enregistrement des naissances afin de prévenir l’apatridie ; 
- Lever les obstacles de fait liés à la délivrance des certificats de nationalité ivoirienne, cartes 

nationales d’identité et passeports aux nationaux ; 
- Supprimer la discrimination basée sur le genre de la législation sur la nationalité ; 
- Mener une campagne massive de communication autour de la lutte contre l’apatridie. 

 
Pour chacune de ces actions, le PANEACI a été présenté sous forme de tableau synoptique mettant en 
exergue l’ensemble des activités devant être réalisées, l’instance gouvernementale responsable de la 
mise en œuvre, les autres parties prenantes à la mise en œuvre, les jalons, qui sont les résultats 
intermédiaires et enfin les indicateurs de performance. Une matrice financière semi-détaillée a été 
adjointe en annexe du document pour permettre au Gouvernement ivoirien, ainsi qu’aux partenaires 
technique et financier, de faire les prévisions nécessaires d’ici 2024 afin de débuter diligemment sa mise 
en œuvre. 
 
Après avoir présenté l’historique et la justification du PANEACI, puis procédé à l’examen au fond du 
plan, l’intégration d’autres parties prenantes dans la lutte contre l’apatridie en Côte d’Ivoire s’avère être 
une nécessité. 
 
Paragraphe 2 : L’implication nécessaire d’autres parties prenantes. 
 
La loi portant acquisition de la nationalité par déclaration a eu un bilan mitigé en raison de toutes les 
raisons évoquées dans le premier chapitre de cette deuxième partie. Pour atteindre en revanche l’objectif 
escompté, qui est la résolution des cas d’apatridie en Côte d’Ivoire, en plus de la conception et de 
l’adoption du PANEACI, il faudrait encourager la conclusion de partenariats entre l’Etat ivoirien à 
travers le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH), instance gouvernementale porteuse 
du dossier Apatridie, avec d’autres organismes et structures, aussi bien sur le plan national (A) 
qu’international (B). 
 

A- Sur le plan national 
 

Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, du fait de ses attributions, a une partition importante 
à jouer dans la lutte contre l’apatridie sur le plan national.  
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Eu égard à la transversalité de la résolution de la problématique de l’apatridie, ce ministère se doit de 
mener ce combat avec l’appui de toutes les structures gouvernementales, organes techniques et 
organisations de la société civile en Côte d’Ivoire qui œuvrent dans ce domaine.  
 
En premier lieu, relativement aux structures gouvernementales concernées, il conviendrait, pour ce 
ministère de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l’Administration du Territoire et de 
la Décentralisation, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Ministère du Plan et du 
Développement à travers l’Institut National de la Statistique, ainsi que plusieurs autres structures 
gouvernementales intervenant sur la matière. En effet, plusieurs questions mériteraient d’être examinées, 
voire remises à l’ordre du jour lors de travaux conjoints avec ces structures. Il s’agit notamment de : 
 

- L’application stricte et ferme des peines aux officiers et agents d’état civil procédant à de fausses 
déclarations à l’état civil98 ; 

- La revalorisation technique et salariale de la fonction d’agent d’état civil avec une formation 
adaptée à l’Ecole Normale d’Administration ou dans un autre établissement professionnel prévu 
à cet effet ; 

- L’implication des acteurs de santé locaux, tels que les sages-femmes, dans la déclaration des 
naissances obligatoire des nouveau-nés avant leur sortie de la maternité99 ou des hôpitaux ; 

- La production de statistiques fiables et une identification précise du nombre d’apatrides et de 
personnes à risque d’apatridie en Côte d’Ivoire ; 

- L’insertion de la matière de l’apatridie dans les modules de formation dans les Universités et 
dans les Ecoles professionnelles, … 

 
En plus des structures gouvernementales, la mise en place d’un organe national spécifique, chargé de la 
mise en œuvre des activités de lutte contre l’apatridie en Côte d’Ivoire est capitale et urgente. Pour cause, 
la création de cet organe, dénommé « Groupe de Travail Technique sur l’Apatridie » (GTTA), sera 
présidé par le point focal gouvernemental, et regroupera des personnes ressources, choisies en fonction 
de leur expertise dans les différentes composantes du PANEACI, notamment celles portant sur les 
activités ayant un lien avec : 

- la nationalité 
- l’état civil 
- l’apatridie 
- la migration 
- les opérations de profilage, etc…  

 
L’institution du point focal gouvernemental est abordée par le point n°22 100de la Déclaration d’Abidjan. 
En Côte d’Ivoire, le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme (MJDH) a désigné en son sein un 
Point focal national « Apatridie » qui travaille en étroite collaboration avec le HCR. Cependant, la 
nomination effective de ce point focal national doit être faite par décret présidentiel ou arrêté ministériel 
pour lui apporter une force de plus haut niveau lors de l’exercice de ses fonctions.  

Parallèlement au MJDH et à l’organe susvisé, qui n’est pas encore réellement constitué ni effectif, il 
existe sur le plan national, une autre structure dédiée à l’aide et l’assistance aux personnes apatrides : il 
s’agit de la Direction d’Aide et d’Assistance aux Réfugiés et Apatrides (DAARA). Cette direction fait 

 
98 Article 12 Loi n°2018-862 relative à l’état civil : « Les officiers, les agents de l’état civil et les agents de collecte   exercent 

leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires et sont responsables civilement, disciplinairement et 
pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. » 

 
99   Exemple pris sur le Cap-Vert qui a un taux de déclaration des naissances équivalant à 100%. 
100 « Nous convenons de créer un point focal au sein des gouvernements sur les questions de l'apatridie et de nous réunir 

régulièrement sous les auspices de la CEDEAO, en collaboration avec le HCR, pour procéder à l'évaluation de la mise 
en œuvre des recommandations de la conférence. » 
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partie du Ministère des Affaires Etrangères. Elle a signé depuis plusieurs années un accord avec le HCR 
dans le cadre de la gestion des réfugiés et des apatrides en Côte d’Ivoire. 

Nous avons également, le Secrétariat d’Etat aux Droits de l’Homme, délégué auprès du Ministère de la 
Justice et des Droits de l’Homme, qui a été créé pour appuyer le MJDH dans la mise en œuvre des 
activités relatives à la protection et à la promotion des droits de l’Homme en Côte d’Ivoire. 
 
En ce qui concerne les organisations de la société civile qui ont des attributions relatives aux questions 
de la nationalité et de l’apatridie en Côte d’Ivoire, on peut citer : 
 
- L’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI), qui a également signé un accord avec 

le HCR dans le cadre de la mise en œuvre d’activités pour prévenir et réduire l’apatridie en Côte 
d’Ivoire ; elle est de ce fait partenaire du MJDH et de la DAARA à ce titre ; 

- Le MIDH : Mouvement Ivoirien des Droits Humains ; 
- La CICA : Coalition de la Société Civile de Lutte contre l’Apatridie, et bien d’autres. 

 
Enfin, n’étant pas considérés comme des institutions ni organisations de la Société civile, plusieurs 
réseaux agissant dans cette matière ont vu le jour en Côte d’Ivoire. On peut citer par exemple le Réseau 
des Professionnels de Média pour la lutte contre l’Apatridie (REPMA) et le Réseau des Parlementaires 
ivoiriens pour la Migration, les Réfugiés et les Apatrides (RP-MIRA).  
 
Toutes ces structures gouvernementales, organisations de la société civile et autres réseaux sont destinés 
à endiguer le phénomène sur le plan national. Pour ce faire, une meilleure coordination et une bonne 
synergie entre leurs activités respectives est primordiale. La loi portant acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration aurait pu avoir un meilleur impact si une bonne partie de ces structures et 
organes était intervenue lors des campagnes de communication et de sensibilisation des populations 
cibles. 
 
Quid des parties prenantes sur le plan international ? 
 

B. Sur le plan international 
 

L’opportunité majeure dont dispose la Côte d’Ivoire dans le cadre de la lutte contre l’apatridie est la 
présence et l’accompagnement du HCR sur le plan national, et de la CEDEAO sur le plan sous-régional.  
 
Le HCR a reçu mandat de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 1974 pour travailler en 
coopération avec les Gouvernements pour prévenir l’apatridie, trouver une solution aux situations 
d’apatridie existantes et protéger les droits des apatrides. C’est dans ce sens que cet organisme du 
système des nations unies a lancé en 2014, une campagne pour l’éradication de l’apatridie d’ici 2024. 
Pour atteindre ses objectifs, le HCR a mené un plaidoyer auprès de la CEDEAO. Ce plaidoyer a abouti 
à la signature de la Déclaration d’Abidjan. La CEDEAO, quant à elle, a conçu un Plan d’Action régional 
2017-2024 pour l’éradication de l’apatridie, qui repose sur les engagements formulés dans la 
Déclaration, les conclusions, recommandations et le communiqué y afférents. 
 
Aussi, d’autres partenaires techniques et financiers internationaux, tels que l’UNICEF, l’OIM, 
l’UNFPA, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) interagissent-ils sur le 
dossier : 
 
- l’UNICEF intervient dans le domaine de l’aide à l’enfance. A travers ses actions en faveur des 

enfants sans nationalité aucune, ou qui ont des problèmes de documentation à l’état civil et l’appui 
à la délivrance d’extraits d’actes de naissance, cette institution internationale contribue pleinement à 
l’atteinte de certaines actions du plan.  

- l’OIM intervient dans la gestion des migrants, plus précisément de migrants apatrides dans le 
contexte. Or, nous savons qu’avec les cas de plus en plus récurrents de déplacements massifs des 
populations frontalières susmentionnés, la Côte d’Ivoire devra, en plus de « ses apatrides » in situ, 
se pencher sur le cas des apatrides migrants.   
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- l’UNFPA appuie le gouvernement ivoirien à travers le Ministère du Plan et du Développement dans 
toutes les questions liées à la collecte de données sur la population, à la production de statistiques, 
et aux questions de démographie, d’identification, etc.…Cette institution a fortement contribué à 
appuyer l’INS dans son opération de recensement et de Cartographie des Apatrides et Personnes à 
Risque d’Apatridie (CAPRA). 
  

L’engagement n°25 de la Déclaration d’Abidjan constitue le fondement textuel sur lequel se résume ce 
dernier paragraphe, portant sur l’implication nécessaire d’autres parties prenantes, car il précise : « nous 
nous engageons à travailler de concert avec le HCR, la CEDEAO et d'autres parties prenantes intéressées 
notamment, l'Union Africaine, la Mission des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA), le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les Droits de Homme, l'ONU-Femmes, le Fonds international 
des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations unies pour la coordination des 
affaires humanitaires (UNOCHA), le Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP), 
l’Organisation internationale des migrations (OIM), et la société civile pour mieux comprendre les 
situations d'apatridie, et relever ensemble ce défi, conformément au droit international, aux résolutions 
pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies, aux conclusions du Comité exécutif du 
Programme du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et aux résolutions sur le droit à 
la nationalité du Conseil des droits de l'homme ». 
 

CONCLUSION 
 
Au terme de notre réflexion, une réponse mérite d’être apportée à la problématique de notre mémoire 
relatif à la loi n°2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d’acquisition de la nationalité par déclaration. A la question de savoir si cette loi a pu réparer les 
manquements envers les immigrés historiques et leurs descendants résidant à demeure sur le sol ivoirien, 
nous répondrons par l’affirmative.  
 
En effet, dès l’adoption de la loi initiale de 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne, le jus 
sanguinis, reconnu comme unique critère d’attribution de la nationalité à titre de nationalité d’origine, 
n’a pas été en faveur de notre population cible. Les faibles résultats atteints par les procédures légales 
mises en place dès lors, et ce jusqu’en 2004, ont conduit inéluctablement le législateur à envisager le 
mode de la déclaration pour pallier cette situation alarmante. 
 

La loi portant acquisition de la nationalité par déclaration a eu un double impact positif, car elle a permis 
non seulement d’octroyer la nationalité ivoirienne à près de 16.000 immigrés historiques et leurs 
descendants, mais a également contribué à la régularisation d’un nombre important de problèmes liés à 
l’état civil. 
 

Quoique largement en deçà du chiffre de planification de 700.000 personnes apatrides et à risque 
d’apatridie fixé initialement, ce chiffre de 15.983 personnes exactement, ayant acquis la nationalité 
ivoirienne est une grande première en Côte d’Ivoire, et même en Afrique de l’Ouest : aucun pays de la 
sous-région n’a en effet déjà mis en place un dispositif légal similaire et accordé autant de certificats de 
nationalité à des personnes d’origine étrangère. 
 
N’eut-été la pléthore d’irrégularités à l’état civil ayant entaché la performance de cette loi spéciale, ce 
résultat aurait été amplement dépassé. Pourtant, c’est bien à ce niveau que se situe le paradoxe : cet 
obstacle majeur se révèle être, sur le long terme, un atout majeur. Pour cause, ayant touché du doigt 
l’essence même du problème, elle a suscité un engagement plus poussé du Gouvernement et de 
l’Assemblée Nationale avec l’adoption de la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018, qui se révèle être la 
réponse adaptée au besoin. Elle vient en effet annihiler toutes les raisons qui ont entravé son impact, à 
savoir lever tout obstacle à la déclaration des naissances et permettre aux personnes se trouvant dans une 
situation précaire d’état civil de la régulariser.  
 

La loi portant acquisition de la nationalité par déclaration a, par conséquent, eu une incidence heureuse 
sur la résolution de plusieurs cas d’apatridie relevant de deux groupes précis de la population cible en 
Côte d’Ivoire : d’une part le groupe des personnes susceptibles de receler en leur sein des apatrides de 
jure, et d’autre part le groupe des personnes exposées au risque d’apatridie, ce pays regorgeant 
principalement de personnes exposées au risque d’apatridie et exclusivement d’apatrides in situ.  
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En outre, l’adoption du Plan d’Action National pour l’Eradication de l’Apatridie en Côte d’Ivoire, depuis 
le 7 janvier 2020, vient confirmer les efforts de l’Etat Ivoirien dans la lutte contre l’apatridie sur le 
territoire national et sa ferme volonté de s’inscrire au rang des nations l’ayant éradiquée d’ici 2024. Il 
faudrait cependant se hâter, au niveau des formalités techniques et financières, afin que sa mise en œuvre 
débute d’ici 2021 et soit un exemple pour la sous-région et même pour le continent africain. 
 
Enfin, il serait judicieux d’initier, après les prochaines échéances électorales présidentielles, prévues 
pour octobre 2020, une réforme de la loi actuelle sur la nationalité, en y insérant un second mode 
d’acquisition de la nationalité, aussi simple et accessible que la déclaration, plus adapté à la structuration 
de l’apatridie en Côte d’Ivoire : celui de la possession d’état de national du pays, comme le font quelques 
pays voisins, tels que le Sénégal et le Togo. 
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MODELE N° B 1

CERTIFICAT DE NATIONALITE IVOIRIENNE
(Pétitionnaire ivoirien d'origine par sa naissance en C.I.)

du registre d'ordre.

Le Président du tribunal de première instance,

Le Juge du tribunal de première instance,

Le Juge de la section de tribunal de

certifie, sur le vu de l'acte de naissance de l'intéressé (ou du juge-
ment en tenant i Iieu) (ou de l'acte de reconnaissance) (1),

. , .:'\ .",·'·,.;':';·t ','.(" "~~., ...•.'~ -•.....,~(

que M.

demeurant à

né à le

de

le

né à

et de

née à . le
est ivoirien (ne) en vertu de l'article 6 du Code de la nationalité,
comme né en Côte' d'Ivoire .. -.":'(.'" ,.,.. .' .

.........., le 19

Point à vérifier :. Naissance en Côte d'Ivoire. Cette naissance
constitue une présomption. Cependant il vous appartiendra de véri-
fier le lieu de naissance du ou des parents du postulant lorsqu'il
vous apparaîtra, par exemple à l'examen des noms sur l'acte de
naissance du pétitionnaire, qu'ils sont étrangers.

Quel que soit le résultat de vos vérifications vous solliciterez les
instructions du ministre de la Justice.

(1) Rayer les mentions inutiles.
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Art. 2. - Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de 
l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Fonnation 
professionnelle, le ministre de l'Economie et des Finances et le 
ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du 
Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l' exé
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République de Côte d'Ivoire. 

Fait à Yamoussoukro, le 18 décembre 2019. 

Alassane OUATTARA. 

DECRET n° 2019-1096 du 18 décembre 2019 portant création 
du Bureau central de la Naturalisation. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 
Droits de l'Homme, du ministre des Affaires étrangères, du ministre 
de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, du ministre de 
la Sécurité et de la Protection civile, du ministre de l'Economie et des 
Finances, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministre 
auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, 

Vu la Constitution ; 
Vu la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité 

ivoirienne et les modifications successives ; 
Vu le décret n° 61- 425 du 29 décembre 1961 portant application du 

Code de la nationalité ivoirietule ; 
Vu le décret n° 2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret no 2018-617 du 10 juillet 2018 portant nomination du 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en qualité de ministre du 
Budget et du Portefeuille de l'Etat; 

Vu le décret n° 2019-726 du 4 septembre 2019 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions 
des membres du Gouvernement ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 
CHAPITRE .! 

Création et attributions du Bureau central de la Naturalisation 

Article l. - Il est créé un Bureau central de la Naturalisation 
chargé du traitement des demandes relatives à l'acquisition de la 
nationalité par naturalisation. 

Art. 2. - Le Bureau central de la Naturalisation connaît de 
toutes les demandes de naturalisation et de réintégration dans la 
nationalité ivoirienne. 

Il connaît également des demandes de rectification de décret de 
naturalisation et de perte de la nationalité ivoirienne. 

A ce titre, il est chargé de traiter les dossiers de demande : 
- de naturalisation ; 
- de réintégration dans la nationalité ivoirienne ; 
- tendant à perdre la nationalité ivoirienne ; 

- de rectification de décret. 

CHAPITRE2 
Fonctionnement du Bureau central de la Naturalisation 

Art. 3. - Le Bureau central de la Naturalisation est composé 
comme suit: 

- le directeur de Cabinet du Président de la République, 
président; 

- le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant, 
membre; 

- le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la 
Justice et des Droits de l'Homme ou son représentaiU, membre ; 

- le directeur général de l'Administration du Territoire du 
ministère en charge de 1 'Administration du Territoire et de la 
Décentralisation ou son représentant, membre ; 

- le directeur des Renseignements généraux du ministère en 
charge de la Sécurité et de la Protection civile ou son représentant, 
membre; 

- le directeur général des Affaires civiles et consulaires du 
ministère des Affaires étrangères ou son représentant, membre ; 

- le directeur ~énéral de la Santé du ministère en charge de la 
Santé et de l'Hygtène publique ou son représentant, membre ; 

- le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique 
ou son représentant, membre ; 

- le directeur général des Impôts ou son représentant, membre. 
Art. 4. - Le Bureau central de la Naturalisation se réunit tous 

les mois sur convocation de son président. 
Le Bureau central de la Naturalisation peut se réunir autant de 

fois que nécessaire. 
Les membres sont astreints au secret professionnel. 
Les fonctions de membre du Bureau central de la Naturalisation 

sont gratuites. 

Le secrétariat du Bureau central de la Naturalisation est tenu par 
le directeur des Affaires civiles et pénales du ministère de la Justice 
et des Droits de l'Homme. 

Art. 5. - Le secrétariat du Bureau central de la Naturalisation 
est chargé, sous 1 'autorité du directeur de Cabinet du Président de 
la République : 

- de préparer les réunions ; 
- de suivre 1 'exécution des décisions ; 
-d'assurer la garde des archives ; 
- d'assurer la liaison administrative entre le bureau et les 

ministères et institutions concernés par la naturalisation ; 
-de transmettre au ministre chargé de la Justice tous les décrets 

pour notification aux intéressés ; 
- d'entreprendre toutes actions nécessaires au bon fonctionne

ment du Bureau central de la Naturalisation. 
Art. 6. -Le dossier de demande de naturalisation est constitué 

ainsi qu'il suit : 

- une demande de naturalisation adressée au Président de la 
République, établie selon un formulaire dont le modèle est joint 
en annexe au présent décret. 

Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par 
l'autorité compétente lors du dépôt du dossier ; 

~ les pièces d'état civil du postulant ; 

- les pièces d'état civil de ses enfants mineurs, le cas échéant ; 
-un extrait de son casier judiciaire, bulletin no 3, délivré par 

les autorités judiciaires des pays dans lesquels il a séjourné pendant 
les cinq dernières années précédant la demande et ceux de ses 
enfants mineurs âgés de plus de treize ans ; 

- un certificat de résidence ; 
- tous documents permettant d'apprécier le bien-fondé de 

la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en 
Côte d'Ivoire, sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures 
à l'étranger ; 

-l'attestation de régularité fiscale; 
- la quittance constatant le paiement des frais exigés. 
Art. 7. - Le dossier de demande de naturalisation est déposé 

auprès de la direction des Affaires civiles et pénales du ministère 
en charge de la Justice. 

Le dossier de demande de naturalisation peut être également 
déposé à la sous-préfecture ou à la préfecture du lieu de rèsideoce 
du postulant. Le dossier est alors immédiatement transmis au 
ministère en charge. de la Justice. 
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Art. 8.- Le dossier de demande de naturalisation est également 
déposé devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien du 
lieu de résidence, lorsque le postulant est : 

- un enfant mineur étranger, né hors de la Côte d'Ivoire, dont 
l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité 
ivoirienne ; 

- l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité 
ivoirienne dans le cas où cet enfant n'a pas lui-même acquis de 
plein droit la nationalité ivoirienne ; 

- le conjoint ou l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la 
nationalité ivoirienne ; 

- un étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte 
d'Ivoire ou dont la naturalisation présente pour la Côte d 'Ivoire 
un intérêt exceptionnel. 

Lorsque le dossier de demande de naturalisation a été reçu par 
un agent diplomatique ou consulaire, il est transmis au ministère 
en charge de la Justice. 

Il est délivré un récépissé constatant le dépôt de tout dossier de 
demande de naturalisation. 

Art. 9. - Le dépôt d'un dossier de demande de naturalisation 
donne lieu au paiement de frais incluant un droit de chancellerie 
dont le montant est fixé à 1 'article 19 du présent décret. 

Une quittance constatant le paiement des frais est exigée. 

Art. l O. - Le ministre chargé de la Justice transmet immédia
tement les demandes de naturalisation reçues au Bureau central de 
la Naturalisation. 

Il reçoit également toutes les demandes relatives à la réintégra
tion adressées au Président de la République, qu'il transmet au 
bureau central de la naturalisation. 

Les demandes relatives à la réintégration et à la perte de la 
nationalité sont traitées par le Bureau central de la Naturalisation, 
conformément aux dispositions du présent décret et aux disposi
tions non contraires du décret n° 61- 425 du 29 décembre 1961 
susvisé. 

Art. Il. - La transmission du dossier de demande de naturali
sation au Bureau central de la Naturalisation ne vaut pas acquisi
tion de la nationalité ivoirienne. 

Art. 12.-Dès réception du dossier de demande de naturalisa
tion, le Bureau central de la Naturalisation, après examen, fait 
procéder, s'il y a lieu, par les services compétents, à une enquête 
sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant. 

Les services enquêteurs déposent leur rapport dans le délai d'un 
mois à compter de leur saisine. 

Ce délai est prorogé à la demande des enquêteurs. Dans tous les 
cas, 1 'enquête ne peut excéder trois mois. 

Art. 13. - Le Bureau central de la Naturalisation, après examen 
du dossier, réfère immédiatement le postulant à un médecin, 
en vue de lui faire subir un examen médical. 

Dans le délai de quinze jours suivant ledit examen, le médecin 
transmet son rapport sur l'état de santé du postulant au Bureau 
central de la Naturalisation. 

Art. 14. -Le Bureau central de la Naturalisation statue dans un 
délai maximum d'un mois à compter de la date de réception des 
rapports prévus aux articles 12 et 13 alinéa 2 du présent décret. 

Art. 15. - Le ministre chargé de la Justice : 

-prépare, après avis du Bureau central de la Naturalisation, 
les projets de décrets de naturalisation, de réintégration dans la 
nationalité ivoirienne ou de rectification des décrets de natura
lisation ou de réintégration ; 

- notifie les décrets de naturalisation, de réintégration ou de 
rectification aux intéressés. 

Art. 16.- L'avis du Bureau central de la Naturalisation ne lie 
pas le Président de la République. 

Art. 17.- Le ministre chargé de la Sécurité établit une liste 
annuelle de vingt officiers de police judiciaire chargés de procéder 
à l'enquête prévue à l'article 12 du présent décret. Cette liste 
est transmise au Bureau central de la Naturalisation. 

Art. 18. - Le ministre chargé de la Santé dresse chaque année, 
une liste de dix médecins chargés de procéder à 1' examen médical 
prévu à l'article 13 du présent décret. Cette liste est transmise au 
Bureau central de la Naturalisation. 

CHAPITRE 3 

Dispositions financières 

Art. 19. - Il est perçu des frais d'un montant de 185.000 FCFA 
maximum, incluant un droit de chancellerie, comme ci-dessous 
spécifié: 

-15.000 fCFA: droit de chancellerie; 

- 60.000 fCFA: frais d' établissement d 'actes de naturalisation 
(DACP/ ministère de la Justice et des Droits de 1 'Homme) ; 

- 60.000 fCFA : frais de dossier d'enquête de moralité (minis
tère de la Sécurité et de la Protection civile) ; 

- 50.000 f CFA : frais d'examens médicaux (ministère de la 
Santé et de l'Hygiène publique). 

Les frais sont payés en une seule fois dans les caisses d'une régie 
de recettes dans les conditions définies par arrêté du ministre 
chargé de l'Economie et des Finances. 

Tout paiement donne lieu à la délivrance d 'une quittance suivant 
le modèle établi par le Trésor public. 

Aussitôt que le droit de chancellerie et les autres frais sont payés, 
le régisseur reverse au Trésor public le droit de chancellerie et aux 
structures concernées, les sommes qui leur reviennent, afin de 
permettre la réalisation urgente des actes pour lesquels ils sont 
prévus. 

Art. 20. - Le ministre de l'Economie et des Finances nomme 
un régisseur auprès du Bureau central de la Naturalisation, chargé 
de percevoir tous les frais. 

CHAPITRE4 

Dispositions diverses et finales 

Art. 21. - Dès l'installation du Bureau central de la Natura
lisation, les demandes en cours de traitement lui sont transférées. 

Art. 22. - Le présent décret abroge toutes les dispositions 
antérieures contraires du décret n° 61-425 du 29 décembre 1961 
portant modalités d'application du Code de la nationalité ivoi
rienne. 

Art. 23. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 

Droits de 1 'Homme, le ministre des Affaires étrangères, le ministre 

de 1 'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 

le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de 
l'Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'Hygiène 

publique et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du 

Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le 

concerne, 1' exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République de Côte d ' Ivoire. 

Fait à Yamoussoukro, le 18 décembre 2019. 

Alassane OU AIT ARA. 

• 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L'HOMME 
ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

MINISTERE D'ETAT, 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N 6- MJDHLPIMEMIS

DU L ri"!, I.JI.

OBJET: MISE EN OEUVRE DE LA LOI N° 2013-653 DU 13 SEPTEMBRE 2013 

PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE D'ACQUISITION DE LA 

NA TI ON ALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité 

à 

MM. Les premiers présidents des cours d'appel, 
Les procureurs généraux près lesdites cours, 
Les présidents de tribunaux de première instance, 

Les procureurs de la République près lesdits tribunaux, 

Les présidents de section de tribunaux, 
Les substituts résidents près lesdites sections, 

Les préfets de région et de département, 

Les sous-préfets. 

La loi nO 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d'acquisition 
de la nationalité ivoirienne par déclaration, a été publiée au Journal Officiel de la République de 
Côte d'Ivoire (J 0. n° 40 du 3 octobre 2013). 

Le décret nO 2013-848 du 19 décembre 2013 portant modalités d'application de la loi n° 2013-653 du 
13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d' acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration, a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (J 0 
n02 du 22janvier 2014 - Numéro spécial). 

La présente circulaire interministérielle a pour but d'instruire les magistrats et les membres du corps 
préfectoral, sur les instructions pratiques destinées à faciliter, dans toute la mesure du possible, la 
mise en application de ces deux textes. 

Le plan est le suivant : 

Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV-

Détermination des bénéficiaires 
Procédure de déclaration 
Délivrance du premier certificat et des certificats ultérieurs 
Recours en matière d' acquisition de la nationalité par déclaration 

NB : Afin de simplifier les références, les articles de la loi sont suivis de la lettre L et ceux du décret
d'application de la lettre D. 
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CHAPITRE I 
Détermination des bénéficiaires 

 

En vertu de l’article 2 L, les personnes bénéficiaires de la nationalité par déclaration sont: 
 

- les personnes nées en Côte d'Ivoire de parents étrangers et âgées de moins de vingt et un ans 
révolus à la date du 20 décembre 1961 ; 
 

- les personnes ayant leur résidence habituelle sans interruption en Côte d'Ivoire antérieurement au 
07 août 1960; 
 

- les personnes nées en Côte d'Ivoire entre le 20 décembre 1961 et le 25 janvier 1973 de parents 
étrangers. 

 
En outre, les descendants des personnes mentionnées dans les trois  alinéas précédents bénéficient 
également des dispositions de la loi (Art. 1 alinéa 2 D). 
 
Il convient de préciser que seuls les enfants nés en Côte d’Ivoire sont concernés par les dispositions 
précitées.  
 
Les ayants-droit des personnes décédées entrent également dans les catégories susmentionnées. 
 

CHAPITRE II 
Procédure de déclaration 

 

A. Autorités compétentes pour recevoir les déclarations 
 

Les procureurs de la République, les substituts résidents, les préfets et sous-préfets sont chargés de la 
réception des déclarations dans leurs ressorts respectifs ou circonscriptions administratives (Art. 2 
D). 

 
Les déclarations reçues par les préfets ou sous-préfets dans leurs circonscriptions respectives sont 
transmises directement aux procureurs de la République ou aux substituts résidents près les 
tribunaux et les sections de tribunaux dans le ressort desquels relèvent ces circonscriptions 
administratives (Art. 5 D).  
 

Chaque autorité ouvrira un registre destiné à recueillir mention de toutes les déclarations. Ces 
registres doivent être remplis sans blanc ni rature, les mentions à la suite des autres 
 
Il sera souhaitable que ceux qui seront mis à disposition des autorités préfectorales soient côtés et 
paraphés par le Procureur de la République ainsi qu'il en est des registres d'état civil.  
 
Il y a lieu de préciser que la transmission des dossiers aux magistrats par les sous-préfets n’obéit pas 
à la procédure administrative de la voie hiérarchique.  
 
Il appartient à toutes les autorités de vérifier que les dossiers contiennent  les pièces exigées par le 
décret. En cas de dossiers incomplets, elles devront inviter les requérants à les compléter. A défaut, 
elles transmettront en l’état lesdits dossiers reçus sans pouvoir les rejeter.  
 
En tout état de cause, les autorités devront délivrer un récépissé au déclarant. Ils mettront en état le 
dossier et le coifferont d’un inventaire des pièces qu’il contient. 
 

 



La transmission aux procureurs de la République ou aux substituts résidents par les préfets et sous-:
préfets des dossiers de déclaration mis en état doit se faire sans délai (Art. 5 alinéa 2 D). 

Les procureurs de la République et les substituts résidents devront transmettre dans le délai de 
quinze (15) jours les déclarations reçues au ministre chargé de la Justice. 

B. Les pièces à fournir par les déclarants 

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes : 

deux (2) photos d'identité de l' intéressé; 
deux (2) copies d'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu; 
tous documents pouvant justifier de la résidence habituelle du déclarant en Côte d'Ivoire; 
l'autorisation parentale lorsque le déclarant est un mineur non émancipé de moins de dix
huit (18) ans. 

La déclaration est établie en un seul fonnulaire délivré par les autorités chargées de la réception .. 
Elle est gratuite et exempte de timbre fiscal. 

Chaque formulaire de déclaration doit contenir les renseignements concernant un seul déclarant. 

NB : Pour ce qui est des pièces à fournir par le déclarant : 

1) La naissance en Côte d'Ivoire peut être justifiée par le déclarant par la seule production 
d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif en tenant lieu pour ce qui concerne de 
la première et la troisième catégorie de personnes visées. 

2) li ne vous appartient pas d'apprécier la pertinence des documents produits pour justifier 
de la résidence habituelle du déclarant en Côte d'Ivoire. Tout document produit par lui 
doit être joint à son dossier. 

3) Tout déclarant peut joindre à son dossier les actes d'état cîvil ou tous documents de ses 
parents étrangers. 

4) L'autorisation parentale doit être dûment légalisée à la mairie ou à défaut, à la sous
préfecture. 

Chapitre ID 
Délivrance du premier certificat et des certificats ultérieurs 

A. Caractère du certificat de nationalité délivré par le ministre 

C'est un document à caractère administratif qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et place' 
toujours son titulaire en position de défendeur lorsque la nationalité de ce titulaire vient à être: 

contestée devant un tribunal suivant la procédure de contestation prévue par l' article 89 alinéa 2 dt. 
Code de la nationalité_ 

Le certificat de nationalité délivré par le ministre chargé de la Justice servira de base pour l" 

délivrance de certificats de nationalité ultérieurs. 

B. Compétence pour la délivrance de certific�lts de nationalité 

a. Le certificat de nationalité délivré par le Ministre 

Seul le ministre chargé de la Justice ou la personne par lui déléguée, a compétence pour délivrer le 
certificat de nationalité qui confère la qualité d'Ivoirien au déclarant. Ce document fera l' objet d'UJ 
enreQÏstreIllent. il est notifié à l'intéressé par la voie administrative. 



Les certificats de nationalité délivrés par le ministre chargé de la Justice seront transmis aux 
procureurs de la République et aux substituts résidents pour remise aux intéressés ou faire 

accomplir ladite diligence par les préfets et sous-préfets. 

Cette procédure de notification est applicable aux décisions de rejet. 

b. La délivrance des certificats de nationalité ultérieurs 

Les présidents de tribunaux de première instance et des sections de tribunaux ou les juges délégués 

par eux sont compétents pour la délivrance ultérieure de certificat de nationalité. 

Le certificat de nationalité délivré par le ministre chargé de la Justice ou la personne par lui 
déléguée, servira de preuve de la qualité d'Ivoirien du demandeur. 

En cas de refus de délivrance du certificat de nationalité, les magistrats se conformeront aux 

dispositions du code de la nationalité et de ses textes d'application. 

En tout état de cause, les magistrats compétents devront tenir compte de la situation exacte du 
titulaire du certificat de nationalité délivré par le Ministre. 

Chapitre IV 
Recours en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration 

il Y a lieu de relever que le refus du ministre chargé de la Justice de faire droit à la demande du requérant 

est susceptible d'un recours gracieux. 

Le refus du Ministre peut être exprès ou tacite (silence du Ministre pendant une période de six (06) moi s 

à compter de la date de souscription). 

Le recours est porté devant le Ministre dans le délai de deux (02) mois à compter de la date du rejet. 

Cette décision de rejet est susceptible de recours devant le Président de la République qui statr e 

souverainement. 

En tout état de cause, les magistrats devront consulter le garde des Sceaux sur toutes les difficultés ql. i 
pourront se présenter dans les procédures. 

N.B. Nous rappelons à l'attention de tous, qu'à l'exception du coût de production du certificat C!� 

nationalité avec l'apposition du timbre fiscal qui est de mille cinq cent francs (1500 F CFA), ,'2 

présente procédure d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration est entièremei't 
gratuite. Toute personne qui solliciterait ou accepterait une rétribution ou un avanla!� e 

quelconque, direct 011 indirect, avant de procéder à la déclaration ou avec promesse ti!e 
faciliter la procédure s'exposera à des sanctions. 

Chapitre V 
Période et modalités d'application de la loi 

La période de souscription et de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne par 
déclaration court du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2016 et est subdivisée ainsi qu'il suit: 

1ère phase de souscription, du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014; 



1 ère phase de traitement, du 1 er août 2014 au 28 février 2015 ; 

2ème phase de souscription, du 1 er mars 2015 au 30 juin 2015 ; 

2ème phase de traitement, du 1 er juillet 2015 au 24 janvier 2016. 

Fait à Abidjan, le . . . . ... . . . . . . . . . .. . .  � ...... . 

Le Mipistre d'Etat, Ministre de l'Intérieur Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
Libertés Publiques 

� 

��mM!��lIDTIl�LJUCOULrnALY 



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 
Union-Discipline-Travail 

DECLARATION EN VUE D'ACQUERIR LA
NATIONALITE IVOIRIENNE 

(Article 2 de la loi nO 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions 
particulières en matière d' acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration) 

L'an deux mil ........................ et le ...................................... . 

Du mois d ......................................... par-devant nous, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

s'est présenté (e) Monsieur ou Madame : ....................................... � .......... . 

profession: ............................................... demeurant à ........ . 

né (e) à ............................................................ le .............................. . 

de : .......................................... néà ..................................... le ................... , 

d . 1" ( d' . .  1) e nationa lte ou ongme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 

et de ....................................... née à ..................................... le ................... , 

de nationalité (ou d' origine 1) : ............................................. . 

lequel (laquelle) nous a déclaré qu' il (qu'elle) réclame la nationalité ivoirienne conformément 
aux dispositions de l'article 3 de la loi nO 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions 
particulières en matière d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration. 

AI' appui de sa déclaration, l' intéressé (e) nous a remis : 

1° ................................................ . 

2° ................................................ . 

30 • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Pièces qui seront annexées à la présente qui sera transmise au ministère de la Justice. 

Le (la) déclarant (déclarante) a signé avec nous 

a déclaré ne savoir signé et avons signé seul après lecture faite 1. 

Le (la) déclarant ( déclarante) L' autorité 

1 Biffer la mention inutile 
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MINlSTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

MINISTERE D'ET AT, MlNISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DE LA SECURITE 

REPUBLIQUE DE COTE DWOIRE 

Union - Discipline - Travail 

ARRETE INTERMINISTERIEL N° IMJDHLPIMEMIS DU . 

FIXANT LA PERIODE DE SOUSCRIPTION ET DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

D'ACQUISTION DE LA NATIONALITE IVOIRIENNE PAR DECLARATION 

Le Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, le Ministre d'Etat, 

Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, 

Vu le décret n° 2011-257 du 28 septembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, 
Ministère de la Justice; 

Vu le décret nO 2011-268 du 28 septembre 2011 portant organisation du Ministère des 
Droits de l'Homme et des Libertés Publiques; 

Vu le décret nO 2011-388 du 16 novembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, 
Ministère de l'Intérieur; 

Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement; 

Vu le décret nO 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 
2013-784, nO 2013-785, nO 2013-786 du 19 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 2014; 

Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret nO 2013-802 du 21 novembre 2013 ; 

Vu le décret n° 2013-848 du 19 décembre 2013 portant modalités d'application de la loi n° 
2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière d'acquisition 
de la nationalité ivoirienne par déclaration, 

Arrêtent: 

ARTICLE 1: La période de souscription et de traitement des demandes d 'acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration court du 25 janvier 2014 au 24 janvier 2016. 

ARTICLE 2: La période mentionnée à l'article précédent est subdivisée ainsi qu'il suit : 

1 ère phase de souscription, du 1 er avril 2014 au 31 j uiIlet 2014 ; 

1 ère phase de traitement, du 1 er août 2014 au 28 février 2015 ; 

2ème phase de souscription, du 1 er mars 2015 au 30 juin 2015 ; 

2ème phase de traitement, du 1er juillet 2015 au 24 janvier 2016. 

033 27 MARS 2014
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ARTICLE 3: Les procureurs de la République près les tribunaux de preIDlere instance, les 
substituts résidents près les sections détachées, les préfets et sous-préfets sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où 

besoin sera. 

1 
-'" 

Fait à Abidjan, le . . . . . . . . .. . .•. . . . . . . .  � ....... . 27 MARS 2014



MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET 
DE LA SECURITE 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L'HOMME 

ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOffiE 

Union - Discipline - Travail 

ARRETE INTERMINISTERIEL N°322/MEMIS/ MJDHLP DU 25 JUIN 2015 

PORTANT OUVERTURE DE LA TROISIEME PERIODE DE SOUSCRIPTION DES 

DEMANDES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l a  Sécurité, 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, 

Vu la Constitution; 

Vu la loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 p01tant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration ; 

Vu le décret n° 2011-388 du 13 novembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, 
Ministère de l 'Intérieur et de la Sécurité ; 

Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ; 

Vu 
le décret n°2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par les décrets n°2013-505 du 25 juillet 2013, n°2013-
784, n°2013-785, n°2013-786 du 19 novembre 2013, n°2014-89 du 12 mars 2014, 
n°2015-334, n°2015-335 et n°2015-336 du 13 mai 2015 ; 

Vu 
le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013 ; 

Vu 
le décret n° 2013- 848 du 19 décembre 2013 portant modalités d'application de la loi 
n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration ; 

Vu 
le décret n° 2014-542 du 1er octobre 2014 portant organisation du Ministère de la 
Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques ; 

Vu 

l'arrêté interministériel n°033 /MJDHLPIMEMIS du 27 mars 2014 fixant la période de 
souscription et de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne 
par déclaration, tel que modifié par l'arrêté interministériel n° 189 /MJDHLPIMEMIS 
du 1er septembre 2014 et l'arrêté interministériel n° 612/MEMIS/MJDHLP du 15 
décembre 2014 portant ouverture de la seconde période de souscription des demandes 
d'acquisition de la nationalité par déclaration, 
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Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Arrêtent: 

La troisième phase de souscription des demandes d'acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration est ouverte du 1er juillet au 30 octobre 2015. 

Le présent arrêté abroge les dispositions contraires de l'arrêté interministériel 
n°033 /MJDHLPIMEM1S du 27 mars 2014 fixant la période de souscription et 
de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne par 
déclaration, tel que modifié par l'arrêté interministériel n°189 
/MJDHLPIMEMIS du 1er septembre 2014 et l'arrêté interministériel n° 
612/MEMIS/MJDHLP du 15 décembre 2014 portant ouverture de la seconde 
période de souscription des demandes d'acquisition de la nationalité par 
déclaration. 

Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance, les 
Substituts Résidents près les Sections détachées, les Préfets et Sous-préfets sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où 
besoin sera 

Fait à Abidjan, le 25 juin 2015 

Le Ministre d'Etat, 
Ministre de ) 'Intérieur et de la Sécurité 



MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET 
DE LA SECURITE 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L'HOMME 
ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

ARRETE INTERMINISTERIEL N°612/ MEMIS/ MJDHLP DU 15 DECEMBRE 2014 

PORTANT OUVERTURE DE LA SECONDE PERIODE DE SOUSCRIPTION DES 

DEMANDES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Sécurité, 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés 
Publiques, 

Vu la Constitution; 

Vu la loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration; 

V u  l e  décret n° 2011-388 du 1 3  novembre 2011 portant organisation d u  Ministère d'Etat, 
Ministère de !'Intérieur et de la Sécurité; 

V u  le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 
2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 13 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 
2014; 

Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013; 

Vu le décret n° 2013 -848 du 19 décembre 2013 portant modalités d'application de la loi n° 
2013-653 du 13 Septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration; 

Vu le décret n° 2014-542 du 1er octobre 2014 portant organisation du Ministère de la 
Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques; 

Vu l'arrêté interministériel n°033 /MJDHLP/MEMlS du 27 mars 2014 fixant la période de 
souscription et de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne 
par déclaration tel que modifié par l'arrêté n° 189 /MJDHLP/MEMIS du 1er septembre 
2014, 

Arrêtent: 
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ARTICLE 1: La seconde phase de souscription des demandes d'acquisition de la nationalité 
ivoirienne par déclaration est ouverte du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge les dispositions contraires de l'arrêté interministériel 
n°033 /MJDHLP/MEMIS du 27 mars 2014 fixant la période de souscription et 
de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne par 
déclaration tel que modifié par l'arrêté n° 189 /MJDHLP/MEMIS du 1 cr 

septembre 2014 

ARTICLE 3: Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance, les 
substituts résidents près les sections détachées, les préfets et sous-préfets sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin 
sera. 

Le ministre d'Etat, 
ministre de !'Intérieur et de la Sécurité 

Hamed BA.KA YOKO 

FaitàAbidjan, le 15 . .  DÉCEMB.RE . .  20Ht 

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques 

Gnénéma Mamadou COULIBAL y 



MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET 
DE LA SECURITE 

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS DE L'HOMME 
ET DES LIBERTES PUBLIQUES 

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

724 o1  DEC 
ARRETE INTERMINISTERIEL N°--------------/MEMIS/ MJDHLP du -----------------------201 5 

PORTANT OUVERTURE DE LA QUATRIEME ET DERNIERE PERIODE DE SOUSCRIPTION DES 
DEMANDES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR DECLARATION 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la Sécurité, 

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés 

Publiques, 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration ; 

Vu le décret n° 2011-388 du 13 novembre 2011 portant organisation du Ministère d'Etat, 
Ministère de )'Intérieur et de la Sécurité; 

Vu le décret n° 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du gouvernement ; 

Vu le décret n° 2012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par les décrets n° 2013-505 du 25 juillet 2013, n° 
2013-784, n° 2013-785, n° 2013-786 du 13 novembre 2013 et n° 2014-89 du 12 mars 
2014, n° 2015-334, n° 2015-335 et n° 2015-336 du 13 mai 2015; 

Vu le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attribution des Membres du 
Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2013-802 du 21 novembre 2013, n° 
2015-445, n° 2015-446, n° 2015-447, n° 2015-448 et n° 2015-449 du 24 juin 2015; 

Vu l'article 3 du décret n° 2013-848 du 19 décembre 2013 portant modalités d'application de la 
loi n° 2013-653 du 13 Septembre 2013 portant dispositions particulières en matière 
d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration; 

Vu le décret n° 2014-542 du 1er octobre 2014 portant organisation du Ministère de la 
Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques; 

Vu l'arrêté interministériel n°033 /MJDHLP/MEMIS du 27 mars 2014 fixant la période de 
souscription et de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne 
par déclaration tel que modifié par l'arrêté interministériel n° 189 /MJDHLP/MEMIS 
du 1er septembre 2014, l'an-êté interministériel n° 612/MEMIS/MJDHLP du 15 
décembre 2014 portant ouverture de la seconde période de souscription des demandes 
d'acquisition de la nationalité par déclaration et l' an-êté interministériel 
n°322/MEMIS/MJDHLP du 25 juin 2015 portant ouverture de la troisième période 
de souscription des demandes d'acquisition de la nationalité par déclaration, 
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Arrête: 

ARTICLE 1: La quatrième et dernière phase de souscription des demandes d'acquisition de 
la nationalité ivoirienne par déclaration est ouverte du 1er décembre 2015 au 
24 janvier 2016, inclus 

ARTICLE 2: Le présent arrêté abroge les dispositions contraires de l'arrêté interministériel 
n°033 /MJDHLPIMEMIS du 27 mars 2014 fixant la période de souscription et 
de traitement des demandes d'acquisition de la nationalité ivoirienne par 
déclaration tel que modifié par ) 'arrêté interministériel n° 189 
/MJDHLP/MEMIS du 1er septembre 2014, l'arrêté interministériel n° 
612/MEMIS/MJDHLP du 15 décembre 2014 portant ouverture de la seconde 
période de souscription des demandes d'acquisition de la nationalité par 
déclaration et l'arrêté interministériel n°322/MEMIS/MJDHLP du 25 juin 2015 
portant ouverture de la troisième période de souscription des demandes 
d'acquisition de la nationalité par déclaration 

ARTICLE 3: Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance, les 
substituts résidents près les sections détachées, les préfets et sous-préfets sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin 
sera / 

Fait à Abidjan, le. !.Q . . � .. P.�� . . �9�.� ..... . 

Le ministre d'Etat, 
ministre de l'intérieur et de la Sécurité 



Annexe 12







Annexe 13 





















 Mise à jour au  31 décembre 2019   2019

Loi  nº  61-415  du  14  décembre  1961  portant  Code  de  la  Nationalité  ivoirienne 
telle  que modifiée par: 

 la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964,

 la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972,

 la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004,

 la décision n° 2005-03 /PR du 15 juillet 2005,

 la décision n° 2005- 09/PR du 29 août 2005,

 la loi n° 2013- 654 du 13 septembre 2013.

TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité 

ivoirienne à titre de nationalité d'origine. 

La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi 
ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. 

Art. 2  (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code, est celle fixée 
par la loi civile ivoirienne. 

Art.  3.  -  Les  dispositions  relatives  à  la  nationalité  contenues  dans  les  traités  ou 
accords  internationaux  dûment  ratifiés  et  publiés  s'appliquent,  même  si  elles  sont 
contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne. 

Art.  4.  -  Un  changement  de  nationalité  ne  peut  en  aucun  cas  résulter  d'une 

convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. 

Art. 5. - Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la 
convention,  à  l'accomplissement  d'un  acte  d'option,  cet  acte  est  déterminé  dans  sa 
forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. 

TITRE Il 
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE 

NATIONALITÉ D'ORIGINE 

Art. 6. (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). Est Ivoirien : 

1-  l'enfant  légitime  ou  légitimé,  né  en  Côte  d'Ivoire,  sauf  si  ses  deux  parents 
sont étrangers ; 

2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement 
établie  à  l'égard  de  ses  deux  parents  étrangers,  ou  d'un  seul  parent, 
également étranger. 
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Art. 7 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). Est Ivoirien: 

 
1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien; 

 
2- l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie 

à l'égard d'un parent ivoirien. 
 
Art. 8. - L'enfant qui  est I voirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé 
avoir été I voirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la 
loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa 
naissance. 

 
Toutefois,  dans  ce  dernier  cas,  l'attribution  de  la  nationalité  ivoirienne  dès  la 
naissance  ne  porte  pas atteinte  à la  validité des actes passés par  l'intéressé  ni  aux 
droits acquis à des tiers sur le fondement  de la nationalité  apparente  possédée par 
l'enfant. 

 
Art. 9 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972).- La naissance ou la filiation ne produit effet en matière 
d'attribution  de  la  nationalité  ivoirienne  que  si  elle  est  établie  dans  les  conditions 
déterminées par la loi civile ivoirienne. 

 
Art. 10. Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972. 

 
 

TITRE III 

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 
 

 
 

CHAPITRE PREMIER : 
DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ 

 
Section 1 - Acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne 

 
Art.  11.  (Loi  n°  64-381 du  07/10/1964  et  loi  nº  72-852  du  21/12/1972).- L'enfant  qui  a  fait l'objet 
d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de 
nationalité ivoirienne. 

 
Art. 12 (Loi n° 2013-654 du 13/09/2013). –  Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 
et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité 
ivoirienne au moment de la célébration du mariage. 
 
Les mêmes dispositions s'appliquent  à l'homme de nationalité étrangère  qui épouse 
une Ivoirienne 

 
Art.  13 (Loi  n°  2013-654  du  13/09/2013).  -  Dans  le  cas  où  sa  loi  nationale  lui  permet  de 
conserver  sa  nationalité,  le  conjoint  de  nationalité étrangère  a  la  faculté de déclarer 
antérieurement à la célébration du mariage qu'il décline la qualité d'Ivoirien. 
 
Il  peut,  même  s'il  est  mineur,  exercer  cette  faculté  sans  aucune  autorisation

                             

                                                          

 



Art.  14 (Loi  n°  2013-654  du  13/09/2013).  -  Au  cours  du  délai  de  six  mois,  qui  suit  la 
célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport 
commun  des  Ministres  chargés  de  la  Justice,  de  l'Intérieur,  de  la  Santé  et  de  la 
Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne. 
 
A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'Officier de l'état civil, dans 
les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la Justice, pour enregistrement. 
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la 
nationalité ivoirienne. 
 
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition 
était  subordonnée  à  l'acquisition  par  le  conjoint  étranger  de  la  nationalité  ivoirienne, 
cette  validité  ne  peut  être  contestée  pour  le  motif  que  le  conjoint  étranger  n'a  pu 
acquérir cette qualité 
 
Art.  15.  -  Lorsque  le  mariage  a  été  célébré  à  l'étranger,  le  délai  prévu  à  l'article 
précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des 
agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens. 

 
Art 16. (Loi n° 2013-654 du 13/09/2013).  - Le conjoint étranger n'acquiert pas la nationalité 
ivoirienne, si son mariage avec un Ivoirien est déclaré nul par décision émanant d'une 
juridiction ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire. 
 
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire 
constatant  la  nullité  du  mariage  était  subordonnée  à  l'acquisition  par  le  conjoint 
étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif 

que le conjoint étranger n'a pu acquérir cette qualité. 
 

Section 2. - Acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration 
 
Art. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 et 23 abrogés (Loi  n°  64-381 du  07/10/1964 et loi nº  72-852  du 

21/12/1972) 
 

Section  3.  -  Acquisition  de  la  nationalité  ivoirienne  par  décision  de 
l'autorité publique 

 
Art.  24.-  L'acquisition  de  la  nationalité  ivoirienne  par  décision  de  l'autorité  publique 
résulte  d'une  naturalisation  ou  d'une  réintégration  accordée  à  la  demande  de 
l'étranger. 

 

§ 1er  - Naturalisation 
 
Art. 25.- La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête. 

 

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment 
de la signature du décret de naturalisation. 

                               

                                                              



Art. 26. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation 
ne  peut  être  accordée  qu'à  l'étranger  justifiant  de  sa  résidence  habituelle  en  Côte 
d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. 

 
Art. 27 (loi n° 2004 -662 du 17/12/2004). -  Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans : 

 
1 - pour l'étranger né en Côte d'Ivoire; 

 
2 - pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport 

de  talents  artistiques,  scientifiques  ou  littéraires  distingués,  l'introduction 
d'industries ou d'inventions utiles. 

 
Art 28. - Peut être naturalisé sans condition de stage : 

 
1 - l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du 

vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ; 
 
2 - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, 

conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein 
droit la nationalité ivoirienne ; 

 
3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ; 

 
4 -  Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 

 
5 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont 

la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel. 
 
Art. 29. - A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de 
l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. 

 
Art. 30 (Loi  nº  72-852  du 21/12/1972). - Le mineur âgé de dix-huit ans  peut demander  sa 
naturalisation sans aucune autorisation. 

 
Le   mineur   âgé   de   moins   de   dix-huit   ans   qui   peut   invoquer   le   bénéfice   des 
dispositions  de  l'article  28  doit,  pour  demander  sa  naturalisation,  être  autorisé  ou 
représenté dans les conditions ci-après déterminées. 

 
S'il  est  âgé  de  seize  ans  mais  n'a  pas  encore  atteint  l'âge  de  dix-huit  ans, 
l'autorisation  est  donnée  par  celui  de  ses  père  et  mère  qui  a  l'exercice  de  la 
puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conse il de 
famille. 

 
S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté par la personne visée à 
l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait 
lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire. 

                          

                                                  



Art 31. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs. 
 
Art. 32. - Nul ne peut être naturalisé: 

 
1 - s'il n'est reconnu être sain d'esprit; 

 
2  -  s'il  n'est  reconnu,  d'après  son  état  de  santé  physique,  ne  devoir  être  ni  une 

charge ni un danger pour la collectivité. 
 
Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des 
dispositions du dernier alinéa de l'article 28. 

 
Art. 33. - Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'état de santé de 

l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret. 

 
Il  sera  perçu  au  profit  du  Trésor,  à  l'occasion  de  chaque  naturalisation  un  droit  de 
chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret. 

 
§ 2 - Réintégration 

 
Art. 34. - La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après 
enquête. 

Art.  35.  -  La  réintégration  peut  être  obtenue  à  tout  âge  et  sans  condition  de  stage. 

Toutefois, nul  ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'ivoire sa résidence habituelle 
au moment de la réintégration. 

 
Art.  36.  -  Celui  qui  demande  la  réintégration  doit  apporter  la  preuve  qu'il  a  eu  la 

qualité d'Ivoirien. 
 
Art. 37. - Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoi rienne 
par  application  de  l'article  54  du  présent  code,  à  moins  que,  dans  le  cas  où  la 
déchéance  a  été  motivée  par  une  condamnation,  il  n'ait  obtenu  la  réhabilitation 
judiciaire. 

 
Art 38. - L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il 
a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente 
pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel. 

 
Section 4. - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la 

nationalité ivoirienne 
 
Art  39. - Nul  ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte 
d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et 
conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. 

                               

                                                              



Art.  40.  -  L'étranger  qui  a  fait  l'objet  d'un  arrêté  d'expulsion  ou  d'un  arrêté 
d'assignation  à  résidence  ne  peut  acquérir  la  nationalité  ivoirienne  de  quelque 
manière  que  ce  soit  ou  être  réintégré,  si  cet  arrêté  n'a  pas  été  rapporté  dans  les 
formes où il est intervenu. 

 
Art. 41. - La résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence 
ou  de  l'exécution  d'une  peine  d'emprisonnement  n'est  pas  prise  en  considération 
dans le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité 
ivoirienne. 

 
CHAPITRE Il 

DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 
 
Art. 42. -L'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette 
acquisition,  de  tous  les  droits  attachés  à  la  qualité  d'Ivoirien,  sous  réserve  des 
incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales. 

 
Art.   43.   (loi   n°   2004   -662   du   17/12/2004).      -  L'étranger  naturalisé  est   soumis   aux 

incapacités suivantes : 
 
1  -  pendant  un  délai  de  dix  ans  à  partir  du  décret  de  naturalisation,  il  ne  peut  être 

investi  de  fonctions  ou  de  mandats  électifs  pour  l'exercice  desquels  la  qualité 
d'Ivoirien est nécessaire; 

 
2 -  pendant un délai  de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il  ne peut être 

électeur lorsque la qualité d'Ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur 
les listes électorales; 

 
3 -  pendant un délai  de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il  ne peut être 

nommé  à  des  fonctions  publiques  rétribuées  par  l'Etat,  inscrit  à  un  barreau, 
nommé titulaire d'un office ministériel ou exercer une profession libérale régie par 
un ordre national. 

 
Art  44.  -  Le naturalisé  qui  a  rendu  à la  Côte d'Ivoire  des  services  exceptionnels ou 
celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut 
être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43, par le décret de 
naturalisation. 

 
Art 45 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)- Devient de plein droit Ivoirien, au même titre que ses 

parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne: 
 
1  -  l'enfant  mineur,  légitime  ou  légitimé,  dont  le  père  ou  la  mère  si  elle  est  veuve, 

acquiert la nationalité ivoirienne ; 
 
2 - l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissa nce 

paternelle  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  9  de  la  loi  sur  la  minorité, 
acquiert la nationalité ivoirienne. 

                             
                                                        



Art. 46. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables 

 
1 - à l'enfant mineur marié ; 

 
2 - à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine. 

 
Art. 47. - Est exclu du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur: 

 
1 - qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence 

non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ; 
 
2  -  qui  a  fait  l'objet  d'une  condamnation  supérieure  à  six  mois  d'emprisonnement 

pour infraction qualifiée crime ou délit; 
 
3  -  qui,  en  vertu  des  dispositions  de  l'article  39,  ne  peut  acquérir  la  nationalité 
ivoirienne ; 

 
4 - Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 

 
 

TITRE IV 
DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ 

IVOIRIENNE 
 

CHAPITRE PREMIER 
DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 

 
Art.  48.  -  Perd la  nationalité  ivoirienne, l'Ivoirien  majeur  qui  acquiert  volontairement 

une nationalité étrangère, ou qui  déclare reconnaître une telle nationalité. 

 
Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux 
de  recensement,  la  perte  est  subordonnée  à  l'autorisation  du  Gouvernement  par 
décret pris sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du 
ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale. 

 
Art  49 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  L'Ivoirien  même  mineur,  qui  par  l'effet  d'une  loi 
étrangère,  possède  de  plein  droit  une  double  nationalité,  peut  être  autorisé  par 
décret à perdre la qualité d'Ivoirien. 

 
Le  mineur  doit  le  cas  échéant,  être  autorisé  ou  représenté  dans  les  conditions 
prévues à l'article 30. 

 
Art.  50.-  L I' voirien  qui  perd  la  nationalité  ivoirienne  est  libéré  de  son  allégeance  à 

l'égard de la Côte d'Ivoire: 

 
1  -    dans  le    cas  prévu  à  l'article    48,    à  la  date    de  l'acquisition    de  la 

nationalité étrangère ;  

 

2  -  dans  le  cas  prévu  à  l'article  49,  à  la  date  du  décret  l'autorisant  à  perdre  la 
qualité d'Ivoirien. 

 

                             

                                                          



 

Art.  51.  -La  femme  ivoirienne  qui  épouse  un  étranger  conserve  la  nationalité 
ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, 
dans  les  conditions  et  dans  les  formes  prévues  aux  articles  57  et  suivants,  qu'elle 
répudie cette nationalité. 

 

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure. 
 

Cette  déclaration  n'est  valable  que  lorsque  la  femme  acquiert  ou  peut  acquérir  la 
nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci. 

 

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à 
la date de la célébration du mariage. 

 

Art 52. - L'Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, 
d'office,  s'il  a  également  la  nationalité  de  ce  pays,  être  déclaré,  par  décret,  avoir 
perdu la qualité d’Ivoirien. 

 

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de 
ce décret. 

 

La  mesure  prise  à  son  égard  peut  être  étendue  à  son  conjoint  et  à  ses  enfants 
mineurs  s'ils  ont  eux-mêmes  une  nationalité  étrangère.  Elle  ne  peut  toutefois  être 
étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint. 

 
Art.  53.  -  Perd  la  nationalité  ivoirienne,  l'Ivoirien  qui,  remplissant  un  emploi  dans  un 
service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant 
l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien. 

 

Six  mois  après  la  notification  de  cette  injonction  l'intéressé  sera,  par  décret,  déclaré 
d'office  avoir  perdu  la  nationalité  ivoirienne  s'il  n'a,  au  cours  de  ce  délai,  résigné  son 
emploi,  à  moins  qu'il  ne  soit  établi  qu'il  a  été  dans  l’impossibilité  absolue  de  le  faire. 
Dans  ce  dernier  cas  le  délai  de  six  mois  court  seulement  du  jour  où  la  cause  de 
l'impossibilité a disparu. 

 

L'intéressé  est  libéré  de  son  allégeance  à  l'égard  de  la  Côte  d'Ivoire  à  la  date  du 
décret 

 

CHAPITRE Il 
DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 

 

Art. 54. - L'individu qui a acquis la qualité d'Ivoirien peut, par décret, être déchu de la 
nationalité ivoirienne : 

 

1 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou 
extérieure de l'Etat ; 

 

2 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions; 
 

3 - s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité 
d'Ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ; 

 

4 - s'il a été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par 
la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq 
années d'emprisonnement. 

                   
                                        



Art 55. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés 
à  l'article  54  se  sont  produits  dans  un  délai  de  dix  ans  à  compter  de  la  date  de 
l'acquisition de la nationalité ivoirienne. 

 
Elle  ne  peut  être  prononcée  que  dans  le  délai  de  deux  ans  à  compter  de  la 
perpétration desdits faits. 

 
Art  56.  -  La  déchéance  peut  être  étendue  au  conjoint  et  aux  enfants  mineurs  de 
l'intéressé,  à  condition  qu'ils  soient  d'origine  étrangère  et  qu'ils  aient  conservé  une 
nationalité étrangère. 

 
Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au 
conjoint. 

 
 
 
 

TITRE V 
DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A 

L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 
 

 
 

CHAPITRE PREMIER 
DECLARATIONS DE NATIONALITÉ ET DE LEUR ENREGISTREMENT 

Art 57. (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)- Toute déclaration en vue : 

1 - de décliner la nationalité ivoirienne ; 
 
2  -  de répudier  la  nationalité  ivoirienne dans les  cas  prévus  par  la loi,  est  souscrite 

devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou 
le  juge  de  la  section  de  tribunal  du  ressort  dans  lequel  le  déclarant  a  sa 
résidence. 

 
Art  58.  -  Lorsque  le  déclarant  se  trouve  à  l'étranger  la  déclaration  est  souscrite 
devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens. 

 
Art.  59.-  Toute  déclaration  de  nationalité,  souscrite  conformément  aux  articles 
précédents, doit être à peine de nullité, enregistrée au ministère de la Justice. 

 
Art 60. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de 
la Justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, 
avec ses motifs, au déclarant. 

 
Art. 61. - Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 

 
Art 62. (Loi nº  72-852 du 21/12/1972)- Si à l'expiration du délai de six mois après la date à 
laquelle  la  déclaration  a  été  souscrite,  il  n'est  pas  intervenu  une  décision  de  refus 
d'enregistrement,  le  ministre  de  la  Justice  doit  remettre  au  déclarant,  sur  sa 
demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement effectué. 

                          

                                                    



Art. 63. - La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le 
ministère public et par toute personne intéressée.   Dans ce dernier cas, le ministère 
public doit toujours être mis en cause. 

 

 
 

CHAPITRE II 
DES DÉCISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX 

RÉINTÉGRATIONS 
 
Art.  64.  -  Les  décrets  de  naturalisation  et  de  réintégration  sont  publiés  au  Journal 
officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature 
sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni 
aux  droits  acquis  par  les  tiers,  antérieurement  à  la  publication  du  décret,  sur  le 
fondement de l'extranéité de l'impétrant. 

 
Art.  65. -  Lorsque l'étranger  a  sciemment  fait  une  fausse  déclaration, présenté  une 
pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres 
frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu 
peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. 

 
L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. 

 
Le  décret  de  retrait  devra  intervenir  dans  le  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la 
découverte de la fraude. 

 
Toutefois,  lorsque  la  validité  des  actes  passés  antérieurement  au  décret  de  retrait 
était  subordonnée  à  l'acquisition  par l'intéressé  de  la  qualité  d'Ivoirien,  cette  validité 
ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité. 

 
Art.  66.  -  Toute  personne  qui,  moyennant  une  rétribution,  une  promesse  ou  un 
avantage quelconque,  direct  ou indirect,  même  non  convenu  à l'avance, aura offert, 
accepté  de  prêter  ou  prêté  à  un  étranger  en  instance  de  naturalisation  ou  de 
réintégration  son  entremise  auprès  des  administrations  ou  des  pouvoirs  publics  en 
vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité ivoirienne sera punie, 
sans  préjudice,  le  cas  échéant,  de  l'application  de  peines  plus  fortes  prévues  par 
d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende 
de 50.000 à 500.000 francs. 

 
Le  jugement  de  condamnation  prononcera  s'il  y  a  lieu,  confiscation  au  profit  du 
Trésor des choses reçues ou de leur valeur. 

 
Art. 67. - Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes 
de  l'article  précédent,  l'obtention  de  la  naturalisation  ou  de  la  réintégration  dans  la 
nationalité ivoirienne est nulle et de nul  effet comme contraire à l'ordre public et les 
sommes  payées  en  exécution  de  cette  convention  seront  confisquées  au  profit  du 
Trésor. 

 
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un 
délai  d'un  an  à  partir  du  jugement  de  condamnation  prononcé  conformément  aux 
dispositions de l'article 66. 

                                

                                                                



Art.  68.  -Lorsque  le  ministre  de  la  Justice  déclare  irrecevable  une  demande  de 

naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée. 
 
Elle est notifiée à l'intéressé. 

 
Art.  69.  -  Le  rejet  d'une  demande  de  naturalisation  ou  de  réintégration  n'est  pas 
motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre 
de la Justice. 

 
CHAPITRE III 

DES DÉCISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE 
 

 
 

Art.  70.  -  Les  décrets  portant  autorisation  de  perdre  la  nationalité  ivoirienne  sont 

publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

 
Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à 
la  validité  des  actes  passés  par  l'intéressé,  ni  aux  droits  acquis  par  des  tiers 
antérieurement  à  la  publication  du  décret,  sur  le  fondement  de  la  nationalité 
ivoirienne de l'impétrant. 

 
Art  71. -  Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la 
qualité d'Ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à 
l'intéressé par le ministre de la Justice. 

 
Art 72. - Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 
53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. l'intéressé, 
dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. 

 
Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte 
de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris 
dans les mêmes formes. 

 
Art  73.  -  Les décrets  qui  déclarent,  dans les cas  prévus  à l'article  précédent,  qu'un 
individu a  perdu la  nationalité ivoirienne  sont publiés et  produisent leurs effets  dans 
les conditions visées à l'article 70. 

 
CHAPITRE IV 

DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE 
 
Art. 74. - Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la 
nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions 
de  l'article  54,  il  notifie  la  mesure  envisagée  à  la  personne  de  l'intéressé  ou  à  son 
domicile;  à  défaut  de  domicile  connu,  la  mesure  envisagée  est  publiée  au  Journal 
officiel de la République de Côte d'Ivoire. 

 
L'intéressé a la faculté dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel 
ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires. 

                         

                                                

                        



Art. 75.- La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur 

le rapport du ministre de la Justice. 

 
Le  décret  qui,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  56,  étend  la  déchéance  au 
conjoint  et  aux  enfants  mineurs  de  la  personne  déchue  est  pris  dans  les  mêmes 
formes. 

 
Art  76. -  Les décrets  de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les 
conditions visées à l'article 70. 

 

TITRE VI 

DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ 
 

 

CHAPITRE PREMIER 
DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 

 
Art  77 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  La  juridiction  civile  de  droit  commun  est  seule 
compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. 

 
Art  78 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  L'exception  de  nationalité  ivoirienne  et I’ exception 
d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge. 

 
Elles  constituent  devant  toute  autre  juridiction  que  la  juridiction  civile   de  droit 
commun  une  question préjudicielle qui  oblige le  juge  à  surseoir  à  statuer  jusqu'à ce 
que  la  question  ait  été  tranchée  selon  la  procédure  réglée  par  les  articles  86  et 
suivants du présent code. 

 
Art 79. - Si I’  exception de nationalité ivoirienne  ou d'extranéité est soulevée devant 
une   juridiction   répressive   autre   que   la   Cour   d'assises,   la   partie   qui   invoque 
l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat 
de  nationalité  ivoirienne  délivré  conformément  aux  articles  97  et  suivants,  doivent 
être renvoyés à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent. 

 
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait 
été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le 
tribunal civil n'a pas été saisi. 

 
Art  80 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  L'action  intentée  par  la  voie  principale  est  portée 
devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, 
s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan. 

 
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par 
le juge. 

                             

                                                        



CHAPITRE Il 
DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 

 
Art.  81 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972). -La  juridiction  compétente  à  l'article  précédent  est 
saisie par la voie ordinaire. 

 
Art.  82 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-Tout  individu  peut  intenter  devant  la  juridiction 
compétente une action dont l'objet principal  et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il 
n'a  pas  la  nationalité  ivoirienne.  Le  Procureur  de  la  République  a  seul  qualité  pour 
défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés. 

 
Art.  83.  -  Le  Procureur  de  la  République  a  seul  qualité  pour  intenter  contre  tout 
individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a 
pas  la  nationalité  ivoirienne,  sans  préjudice  du  droit  qui  appartient  à  tout  intéressé 
d'intervenir  à  l'action  ou  de  contester,  conformément  à  l'article  63,  la  validité  d'une 
déclaration enregistrée. 

 
Art.  84.  -  Le  Procureur  est  tenu  d'agir  s'il  en  est  requis  par  une  administration 
publique  ou  par  une tierce personne  ayant  soulevé l'exception de  nationalité  devant 
une  juridiction qui  a  sursis à  statuer  en application  de l'article  78. Le  tiers requérant 
devra être mis en cause et, sauf s'il obtient I ‘assistance judiciaire, fournir caution de 
payer  les  frais  de  l'instance  et  les  dommages  et  intérêts  auxquels  il  pourrait  être 
condamné. 

 
Art  85  (Loi   nº   72-852   du   21/12/1972)-  Lorsque  I‘Etat  est  partie  principale  devant  la 
juridiction  civile,  où  une  question  de  nationalité  est  posée  à titre incident, il  ne  peut 
être  représenté  que  par  le  Procureur  de  la  République,  en  ce  qui  concerne  la 
contestation sur la nationalité. 

 
Art  86.  -  Dans  toutes  les  instances  qui  ont  pour  objet,  à  titre  principal  ou  à  titre 
incident,   une   contestation   sur   la   nationalité,   conformément   aux   dispositions 
contenues  dans  le  présent  chapitre,  une  copie  de  l'acte  introductif  d'instance  est 
déposée au ministère de la Justice. 

 
Toute  demande  à  laquelle  n'est  pas  jointe  la  justification  de  ce  dépôt  est  déclarée 
irrecevable. 

 
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours 
à dater dudit dépôt. 

 
Exceptionnellement  ce  délai  est  réduit  à  dix  jours  lorsque  la  contestation  sur  la 
nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en 
matière électorale. 

 
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours. 

 
Art.  87. -Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les 
conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous, l'autorité de la chose 
jugée. 

                              
                                                              



Art. 88. - Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose 
jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée 
à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79. 

 
CHAPITRE III 

DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 
 
Art. 89. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par 

voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne. 

 
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité 
d’Ivoirien  à  un  individu  titulaire  d'un  certificat  de  nationalité  ivoirienne  délivré 
conformément aux articles 97 et suivants. 

 
Art. 90. - Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 

 
Art. 91. - Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue 
de  décliner  la  qualité  d’Ivoirien,  la  preuve  qu'une  telle  déclaration  n'a  pas  été 
souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à 
la demande de tout requérant. 

 
Art.  92.  -  La  preuve  d'un  décret  de  naturalisation  ou  de  réintégration  résulte  de  la 
production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où 
le décret a été publié. 

 
Lorsque cette  pièce ne peut être produite, il peut  y être supplée  par  une attestation 
constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande 
de tout requérant. 

 
Art.  93 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  Lorsque  la  nationalité  ivoirienne  est  attribuée  ou 
acquise  autrement  que  par  naturalisation  ou  réintégration,  la  preuve  ne  peut  être 
faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. 

 
Art.  94.  -  Lorsque la perte  ou la  déchéance de  la  nationalité ivoirienne  résulte  d'un 
décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de 
ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92. 

 
Art. 95. - Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes 
prévus  à  l'article  94,  la  preuve  n'en  peut  résulter  qu'en  établissant  l'existence  des 
faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne. 

 
Art. 96. - En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité ivoirienne, la 

preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. 
 
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'Ivoirien 
peut  seulement  être  établie  en  démontrant  que  l'intéressé  ne  remplit  aucune  des 
conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d’Ivoirien. 

                          

                                                  



CHAPITRE IV 
DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ IVOIRIENNE 

 
Art. 97 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972). -  Le président du tribunal de première instance, un 
magistrat  délégué  ou le  juge  de la  section  de tribunal ont seuls qualité  pour délivrer 
un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité. 

 

 
 

Art.  98.  -  Le  certificat  de  nationalité  indique,  en  se  référant  aux  titres  Il  et  III  du 
présent  code,  la  disposition  légale  en  vertu  de  laquelle  l'intéressé  a  la  qualité 
d’Ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve 
du contraire 

 
Art.  99 (Loi  nº  72-852  du  21/12/1972)-  Pendant  le  délai  imparti  au  Gouvernement  par 
l'article  14  pour  s'opposer  à  l'acquisition  de  la  nationalité  ivoirienne  par  la  femme 
étrangère  qui  épouse  un  Ivoirien,  un  certificat  provisoire  de  nationalité  peut  être 
délivré par le juge compétent. 

 
Art. 100 (Loi nº  72-852 du 21/12/1972)). - Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un 
certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y 
a lieu, de procéder à cette délivrance. 

 

TITRE VII 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 

 

Art.  101.  -  La  femme  étrangère,  qui  a  épousé  un  Ivoirien,  antérieurement  à  la 
publication  de  la  présente  loi,  dispose  d'un  délai  de  six  mois  à  compter  de  cette 
publication pour décliner la qualité d’Ivoirienne. 

 

 
 

Art.  102. -  La  femme  ivoirienne  qui,  ayant  épousé  un  étranger  antérieurement  à  la 
publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi 
nationale  de  celui-ci  dispose  d'un  délai  de  six  mois  à  compter  de  cette  publication, 
pour répudier la nationalité ivoirienne. 

 
Art .103. - Abrogé par la loi nº 72-852 du 21/12/1972 

 
Art.  104. -  Le  délai  de  six  mois  pendant  lequel  le  Gouvernement  peut  s'opposer  à 
l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que  ce soit est suspendu 
jusqu'au 1er   janvier 1963. 

 
Art. 105. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26, les personnes ayant eu leur 
résidence  habituelle  en  Côte  d'Ivoire  antérieurement  au  7  août  1960  peuvent  être 
naturalisées  sans  condition  de  stage  si  elles  formulent  leur  demande  dans  le  délai 
d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code. 

 
Les  personnes  visées  à  l'alinéa  précédent  peuvent  être,  par  le  décret  de 
naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43. 

                              

                                                            



 

 

Art. 106. - Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 
août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit 
volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles 
bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat et d'éligibilité aux 
assemblées politiques. 

 
Le transfert du domicile, à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de 
l'alinéa précédent. 

 
Art. 107. – La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal 

officiel de la République de Côte d’Ivoire. 
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