
 

 

NATIONALITE 

 

Annexe II Décret du 27 décembre 1892 sur la nationalité  
 

Art 1er : La nationalité congolaise s’acquiert par la naissance sur le territoire de l’Etat de parents 
congolais par la naturalisation par la présomption de la loi et par l’option  
Art 2 :  La naturalisation est personnelle à celui qui l’obtient Toutefois la femme dont le mari a 
obtenu la naturalisation et l’enfant mineur né avant la naturalisation d’un père naturalisé 
deviennent Congolais si par ce fait ils ont perdu leur nationalité  
Art 3 : L étranger âgé de vingt et un ans qui veut obtenir la naturalisation doit adresser sa demande 
au Roi Souverain ou aux fonctionnaires délégués par lui à cet effet  
Art 4 : Est Congolais l’enfant né sur le sol de l’Etal de parents légalement inconnus ou sans 
nationalité déterminée L’enfant trouvé sur le sol congolais est présumé jusqu’à preuve contraire né 
sur ce sol l’enfant naturel dont la filiation est établie pendant sa minorité suit la condition de son 
père si la reconnaissance par ses auteurs résulte d’un seul et même acte sinon il suit la condition de 
celui de ses parents qui le premier l a reconnu  
Art 5 : l’enfant né sur le sol de l’Etat d’un étranger peut dans l’année qui suit l’époque de sa 
majorité requérir la qualité de Congolais par une déclaration expresse de son intention à cet égard 
Si l’enfant a été domicilié au Congo durant l’année qui suit l’époque de sa majorité et pendant les 
trois années précédentes l’intention d’acquérir la qualité de Congolais est présumée exister à la fin 
de ce terme sauf déclaration contraire de volonté  
Arl 6 : Jouiront de tous les droits civils reconnus par la loi aux non indigènes 1 les individus qui 
auront obtenu la naturalisation 2 les nationaux dont la naissance ou la reconnaissance aura été 
régulièrement inscrite sur les registres de l’état civil ceux qui auront recouru au ministère de3 
officiers d’état civil pour faire enregistrer leur mariage ceux qui auront obtenu de l’autorité 
publique leur immatriculation aux registres de la population civilisée  
Art 7 : Nos secrétaires d’Etat de l’intérieur et des affaires étrangères sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur ce jour 
 Donné à Bruxelles le 27 décembre 1892 Léopold II  
ETAT INDÉPENDANT DU CONGO 
 

 

 

Principales Lois  de Nationalite (1964-1981) 

 
L’article 6 de la constitution du 1er Août 1964 stipule qu’il faut être « un descendant est ou a été 
membre d'une  tribu ou d'une partie de tribu, établie sur le territoire du Congo avant 1e 18 octobre 
1908." 
 
L’article premier de la loi n072-002 du 5 Janvier 1972 pour  sa part   dit que sont Zairois « toute 
personne dont un des descendants est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de 



la République du Zaïre dans ses limites du 15 Novembre 1908 ". Mais que dire des populations dont 
les territoires ont été acquis par le Congo en 1910 ? 
 
L’ article 4 de la loi n081-002 du 29 Juin J981: ''Est zaïrois aux termes de l'article Il de la constitution, 
à la date du 30 Juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une des 
tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er Août 1885 ».  
Remarquons qu’en toute logique cette  référence de 1885  exclurait de la nationalité des katangais, 
des kasaiens et même des originaires de Bandundu dont les territoires ont été annexes au Congo 
après 1885. Par contre les Banyarwanda  y seraient inclus (voire la carte en annexe) ! 
 
La constitution actuelle de 2011 ne reprend pas la référence de 1885 mais seulement substitue 
« tribu » a  « ethnie » !  Nous pouvons y lire : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant 
aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo 
(présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. » 
 

 


