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La presente loi institue des dispositions speciales et
exceptionnelles en matiere de naturalisation.

Les conditions generales de naturalisation sont
requises chaque fois qu'elles ne sont pas exclues par la
presente loi.

CHAPITRE II : DE LA DETERMINATION
DES BENEFICIAlRES

Article 2

Sont concernees par la presente loi :

1. les personnes agees de moins de 21 ans revolus a
la date du 20 decembre 1961 et nees en Cote
d'ivoire de parents etrangers ;

2. les personnes ayant leur residence habituelle sans
interruption en Cote d'ivoire anterieurement au 07
aoQt 1960.
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CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE DE NATURALISATION

Article 3

Les personnes indiquees it I'article 2 ci-dessus et
desireuses d'acquerir la nationalite ivoirienne, doivent se
faire identifier aupres de I'administration selon les
modalites ci-apres :

1. la demande motivee de naturalisation, sur papier
ordinaire, mentionnant la nationalite d'origine it
laquelle iI est renonce, doit etre adressee au President
de la Republique, accompagnee de deux photos
d'identite, de la copie integrale de I'extrait d'acte de
naissance ou du jugement suppletif, des documents
pouvant justifier de sa residence en Cote d'ivoire,
ceux attestant des qualites et titres requis, ainsi que
d'un extrait de easier judiciaire;

2. ces documents doivent etre completes par un proces
verbal d'enquete administrative etabli dans Ie village
ou la ville de residence par devant les autorites
traditionnelles ;

3. les personnes ne pouvant justifier d'aucun titre ecrit
ne sont pas eligibles; de meme que les personnes
ayant commis des crimes ou delits contre I'autorite de
l'Etat ;

4. les services competents pour I'instruction, disposent
d'un delai de trois mois pour mettre Ie dossier en etat
d'etre regie par Ie President de la Republique par voie
de decret.
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Article 4

Les decrets de naturalisation sont signes par Ie
President de la Republique.

Article 5

Une copie du decret de naturalisation est adressee au
Ministere de la Justice pour classement.

En cas de rejet de la demande de naturalisation par Ie
President de la Republique, notification de la decision est faite
a I'interesse et Ie dossier est transmis au Ministere de la Justice
pour archivage.

Article 6

Les personnes naturalisees par la presente loi restent
soumises aux incapacites prevues par I'article 43 de la loi
portant Code de la nationalite.

Article 7

Les dispositions de la presente loi sont applicables pour
une periode de douze (12) mois a compter de la date de la
prise du decret d'application.

Article 8

Un decret pris en Conseil des Ministres precisera les
modalites d'application de la presente loi.
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Article 9

La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la
Republique de Cote d'ivoire et executee comme loi de l'Etat.

Fait et adopte en seance publique

Abidjan, Ie 17 decembre 2004

Un Secretaire
de I'Assemblee Nationale

Le President
de I'Assemblee Nationale
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