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Le prochain débat national sur la Constitution permettra d’instaurer un État de droit dans 
lequel tout individu originaire de près ou de loin du Congo, ainsi que sa progéniture, ne seront 
plus écartés par le principe de la nationalité unique et exclusive. Dans ce monde devenu 
village planétaire, la RD Congo bénéficiaire de la richesse de sa diaspora expérimentée serait 
ainsi un modèle pour toute l’Afrique. Une manière d’emboîter le pas au Président Joseph 
KABILA KABANGE qui déclarait dans son discours devant le Parlement de transition à 
Lubumbashi en 2003 : « Désormais les congolais de la diaspora seront davantage appelés à 
apporter leur contribution pour la reconstruction nationale et à garder spirituellement et 
matériellement un lien fort avec la mère patrie. ». Or, la diaspora congolaise expérimentée, 
dans une perspective d’intégration en Occident, a opté pour la nationalité des pays d’adoption 
pour accéder à des emplois pouvant bénéficier à notre patrie. 

Il y a lieu de rappeler que les nationalités acquises à l’étranger sont des nationalités de 
survie sans lesquelles les congolais néanmoins congolais à vie dans les veines ne pouvaient 
accéder à de hautes fonctions dans les pays d’adoption. Cela en référence à Feu Hassan II, roi 
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du Maroc, fervent adepte de la double nationalité, qui avait déclaré qu’il ne pourrait jamais 
retirer la nationalité marocaine aux marocains d’origine, les nationalités acquises à l’étranger 
n’étant que des nationalités de survie et une richesse pour le Maroc par le retour en 
investissement en capital humain des ses expatriés. 

Or proposer aujourd’hui une double nationalité en faveur des congolais d’origine 
réveille l’épouvantail d’individus frontaliers à nationalité douteuse et fait penser à d’éventuels 
traîtres ou espions. L’alibi (le prétexte) est toujours le même: Les frontières du pays ne sont 
pas sûres en référence à l’insécurité à l’Est. De plus, en cas de guerre entre la RD Congo et un 
pays d’adoption, de quel côté s’aligneraient les sujets à double nationalité ? A ceux qui 
nagent dans des idées préconçues, les sujets à double nationalité se trouveront en position de 
facilitateurs, conciliateurs ou médiateurs, tel un enfant ne doit pas prendre partie quand ses 
deux parents se disputent. 

Ce plaidoyer ne concerne que les congolais d’origine dans une perspective de 
réinstallation dans la mère patrie à l’instar de la nationalité virtuelle des Israéliens et 
Rwandais qui devient effective s’ils émigrent en Israël ou au Rwanda (« loi du retour  »).  
En conséquence, il y a lieu de dresser de prime abord un bref rappel historique de la 
nationalité unique et exclusive congolaise actuelle alors que le Rwanda reconnaît la double 
nationalité et nul ne peut retirer la nationalité rwandaise d’origine. La définition de la double 
nationalité dans les relations internationales avec ses richesses et ses inconvénients pourra 
nous édifier dans nos convictions. Nous serons enfin en mesure de proposer un projet de loi 
aux législateurs congolais à faire voter par voie parlementaire au lieu d’un référendum dans 
un souci de réconciliation nationale pour ne pas sombrer dans des débats très passionnés.  

 
I.* Au Congo, la nationalité est unique et exclusive. 

 
a)  Constitution du 1er août 1964 élaborée par la commission constitutionnelle de 

Luluabourg du 10 janvier au 11 avril 1964:  
� Article 6 : Il existe une seule nationalité congolaise. 

� Article 7 : Tout congolais qui acquiert volontairement la nationalité d’un 
autre Etat perd la nationalité congolaise. 

b) Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise : 
� Article 1er : La nationalité congolaise est unique et exclusive 
� Article 26 : Tout congolais qui acquiert volontairement la nationalité d’un 

autre Etat perd la nationalité congolaise. 
c) Constitution de 2006 :  

� Article 10 : La nationalité congolaise est unique et exclusive. Elle ne peut 
être détenue concurremment avec aucune autre.  

 
II * Au Rwanda la double nationalité est permise et la nationalité rwandaise d’origine ne peut 

être retirée. 
 
Comme Israël qui reconnaît la « nationalité virtuelle » de la « loi du retour  », la 

constitution rwandaise  est claire et autorise la double nationalité: 
  
Article 7 de la constitution du 04 juin 2003 : « Toute personne a droit à la nationalité. 

La double nationalité est permise. La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée. 
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Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. 
Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, 
ont perdu la nationalité rwandaise (suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère) sont 
d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda. Les 
personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité 
rwandaise, s’ils le demandent. Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et 
de perte de la nationalité rwandaise sont définies par une loi organique ». 

  
En conséquence, les rwandais sont libres de choisir une deuxième nation et détenir les 

deux nationalités à la fois.   
 

III * La double nationalité dans les relations internationales 
 
La nationalité est généralement définie comme « l’appartenance juridique et politique 

d’une personne à la population constitutive d’un Etat ». De cette définition découlent deux 
dimensions de la notion de nationalité :  

— la dimension verticale, reliant l’individu à l’Etat dont il est le sujet ;  
— la dimension horizontale, qui fait du national le membre d’une communauté, dont 

sont exclus les étrangers et qui bénéficie, par rapport à ces derniers, d’un statut privilégié.  
Cette présentation montre que le droit de la nationalité est essentiellement un droit 

d’exclusion, puisqu’il répartit les personnes physiques en deux catégories, les nationaux et les 
étrangers, dont les droits sont inégaux. Le citoyen1, c’est donc cet individu qui, dans le cadre 
d’un Etat-nation, est titulaire d’une parcelle de la souveraineté nationale. Le citoyen est « une 
personne officiellement enregistrée parmi les membres de la communauté politique que 
forment les habitants d’un pays »2. La citoyenneté se place donc dans une certaine continuité 
de la nationalité3 dans ce sens qu’elles se définissent toutes les deux par opposition à 
l’étranger4. Quoiqu’il ne faille pas aller jusqu’à penser que tous les nationaux sont citoyens. 

 
De tout ceci, découlent trois implications de la citoyenneté5 : le droit, l’obligation et la 

raison. C’est grâce au droit  que le lien politique volontaire est désormais régi. Et ce lien 
politique se traduit en terme d’obligation  par un engagement à long terme, pouvant permettre 
une participation du citoyen à la formation de la loi. Mais cela n’est possible que pour un 
citoyen doté de raison, c’est-à-dire censé gérer rationnellement sa conduite. 

                                                 

1 LOCHAK Danièle, La citoyenneté : un concept juridique flou, in Dominique COLAS, Claude EMERI, Jacques ZYLBERBERG (Dir), 
Citoyenneté et nationalité, perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p.180. Monsieur MARSHALL, cité par Mme LOCHAK (p.194) 
distingue trois éléments dans la citoyenneté : civil, politique et social. 

2 BORELLA François, Nationalité et citoyenneté en Droit français, in Dominique COLAS, L’Etat de droit, Paris, PUF, 1987, p.40. 
Cette définition rejoint celle que Monsieur MARSHALL donne de la citoyenneté : « un statut qui est attribué à tous ceux qui sont membres à part 
entière d’une communauté ». Tous ceux qui possèdent ce statut sont égaux quant aux droits et devoirs que celui-ci implique. Voir T.H. 
MARSHALL, Citizenship and social Class, and other essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1950, p.24 (traduction). Quant à Monsieur 
LECA, il définit le citoyen comme étant « le membre d’une communauté politique territoriale, titulaire des droits et soumis à des obligations uniformes 
indépendamment en principe de son appartenance à des collectivités particulières... », in Olivier DUHAMEL et Yves MENY (éds), Dictionnaire 
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p.143. 

3 On parle même de la citoyenneté comme sous-ensemble de la nationalité. En ce sens voir François BORELLA, op.cit, p.211, et 
Danièle LOCHAK, op.cit., p.180. 

4 La convention d’application de l’Accord de Schengen, définit l’étranger comme étant « toute personne autre que les ressortissants des 
Etats membres des Communautés européennes », art.1, in Code européen des personnes, Paris, Dalloz, 1996, p.62. 

5 Borella François, Nationalité et citoyenneté en Droit français, op.cit., p.57. 
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Le droit de nationalité fait aujourd’hui l’objet de controverses souvent passionnées qui 
portent notamment sur l’existence de la notion même de nationalité, sur la conception que 
l’on doit s’en faire, sur son mode de détermination, et sur la détention et les effets de la 
double nationalité. On s’arrêterait essentiellement sur la double nationalité ainsi que sur ses 
effets juridiques.  

 
La double nationalité se définit par l’appartenance simultanée à la nationalité de deux 

Etats. Cette situation, qui n’est pas expressément prévue par le droit de la nationalité dans 
beaucoup de pays, peut s’acquérir à la naissance ou plus tard. Elle fait l’objet 
d’aménagements qui résultent le plus souvent d’accords internationaux.  

Nos propos comportent 4 points : 
1. Acquisition de la double nationalité 
2. Régime juridique 
3. Par option on peut renoncer à la double nationalité. 
4. Cas de la RDC 

 
1- L’ACQUISITION DE LA DOUBLE NATIONALITE  
 

Cette acquisition de la nationalité est intrinsèquement liée à deux conceptions de la 
nation. La première c’est la conception ethnique. Le national est celui qui, par sa généalogie, 
appartient au peuple, à la nation qui s’est constituée en Etat. Pour préserver l’identité 
culturelle de cette nation, le droit de la nationalité retient comme critère premier et quasi 
exclusif d’attribution de la nationalité la filiation à l’égard d’un national. C’est ce qu’on 
appelle, selon une expression à forte charge symbolique (IIIème  Reich), le jus sanguinis. 

La seconde conception, c’est la conception élective de la nationalité. D’un point de vue 
juridique, cela signifie que l’on subordonne l’acquisition, voire l’attribution de la nationalité à 
un acte de volonté de la personne qui présente avec cet Etat un minimum de liens objectifs 
(naissance, résidence). C’est le jus soli. La nation est ici un « plébiscite de tous les jours » (E. 
Renan). Elle n’existe que par la volonté de ceux qui la composent, qui veulent vivre ensemble 
en partageant les mêmes valeurs. Elle est en quelque sorte une communauté ouverte, prête à 
accueillir tous ceux qui manifestent la volonté d’y entrer. Cette conception élective a deux 
caractéristiques : d’une part, elle valorise l’individu dans ce sens qu’elle privilégie et 
encourage la manifestation de sa volonté. D’autre part, elle rassure l’Etat qui voit, dans cet 
acte de volonté de la personne, un signe sinon d’allégeance du moins d’attachement à ses 
valeurs.  

A ces deux conceptions s’ajoute une troisième découlant de l’arrêt Nottebohm6 rendu 
le 6 avril 1955 par la Cour Internationale de Justice, conception qui permet à un plus grand 
nombre de personnes vivant sur le territoire d’un Etat donné de participer pleinement à la vie 
de cet Etat. 

S’agissant du mode d’acquisition de la nationalité, il faut souligner ici son caractère 
unilatéraliste, étant donné que le droit international reconnaît à chaque Etat le droit de 

                                                 

6 Dans son célèbre arrêt Nottebohm du 6 avril 1955, la Cour internationale de justice a déclaré que les autorités du Guatemala 
pouvaient considérer comme allemand un citoyen de cet Etat qui venait d’acquérir la nationalité du Liechtenstein, considérant que cette 
nouvelle nationalité n’était pas effective. Ce faisant, la Cour n’a pas retiré à M. Nottebohm la nationalité du Liechtenstein et n’a donc 
pas annulé de normes ou d’actes émis par ce pays, mais s’est contenté de la rendre inopposable à un autre pays, en l’occurrence le 
Guatemala. 
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déterminer souverainement, par sa législation, quels sont ses nationaux. Puisqu’il n’y a pas de 
règle de conflit en matière de nationalité, une personne peut avoir plusieurs nationalités ou 
n’en avoir aucune. 

Un enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol se voit reconnaître la 
nationalité dudit pays et acquiert la plupart du temps celle de ses parents lorsque leur Etat 
d’origine attribue la nationalité par filiation. 

La double nationalité peut s’acquérir également par la naturalisation, par la déclaration 
(mariage, mineur), par cession d’un territoire ou accès à l’indépendance d’un Etat (cas de 
l’Algérie en 1962). 

 
2- LE REGIME DE LA DOUBLE NATIONALITE  

 
En matière de double nationalité, autorisation ne veut pas dire reconnaissance. La 

majorité des pays autorisant la double nationalité, dont la France, ne la reconnaissent pas, 
c’est-à-dire qu’ils considèrent leurs citoyens comme possédant à un moment donné une seule 
nationalité. Concrètement, cela signifie qu’un individu résidant dans un tel pays en tant que 
national (faisant usage, pas exemple de sa carte d’identité pour différentes formalités), est 
traité comme tel et ne peut se prévaloir de son autre nationalité pour bénéficier, par exemple, 
de mesures plus avantageuses réservées aux étrangers.  

En ce qui concerne les services consulaires, certains pays comme la France en accordent 
l’accès à tous leurs citoyens quel que soit leur statut dans le pays. D’autres, comme l’Iran ou 
le Mexique, refusent en principe l’accès des services consulaires à leurs citoyens s’ils résident 
en tant que nationaux dans le pays où se situe le consulat. Selon la Master Nationality Rule 
découlant de l’article 4 de la Convention de la Haye « ...un Etat peut refuser la protection 
diplomatique à l’un de ses citoyens contre un autre Etat dont ce citoyen possède également la 
nationalité ». 

En cas de conflit entre les pays dont il est citoyen, un individu se doit de rester neutre et 
de ne pas commenter la situation, c’est sur ce principe que repose sa loyauté envers les 
différentes nations dont il est citoyen. Par respect pour l’individu, ses concitoyens ne doivent 
pas non plus lui demander son avis sur la situation. Par ailleurs, si cet individu s’engage dans 
des activités politiques ou militaires dans un des pays dont il est citoyen, il le fait en 
renonçant à l’assistance des autres pays dont il est citoyen dans le cas où sa vie serait 
menacée. 

La loi israélienne du 1er avril 1952 sur la nationalité institue un double régime : pour la 
population sur place, elle crée une nationalité ouverte de type mixte (naissance, résidence, 
naturalisation). Mais pour tous les juifs du monde, elle crée une nationalité virtuelle qui 
devient effective s’ils émigrent en Israël (« loi du retour  »). En Afrique, la Constitution 
rwandaise7 comporte une disposition identique sur le retour. 

                                                 

7 Article 7 de la Constitution du 04 juin 2003 : « Toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise. La nationalité 
rwandaise d’origine ne peut être retirée. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Les Rwandais ou leurs 
descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise (suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère) sont 
d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda. Les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit 
d’acquérir la nationalité rwandaise, s’ils le demandent. Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la nationalité rwandaise sont 
définies par une loi organique ». 
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3- LA PERTE DE LA DOUBLE NATIONALITE  
 

Pour le binational en France, par exemple, elle peut résulter d’un changement de 
situation personnelle qui peut entraîner une modification de sa nationalité au regard de sa loi 
nationale, de la loi française ou d’accords internationaux. 

Pour le Français ayant acquis une autre nationalité, la nationalité française ne peut se 
perdre que par la manifestation de volonté du citoyen (déclaration auprès du consulat 
français du pays de résidence). 

 
4. LE CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 

D’une manière générale, en Afrique , il y a aussi des pays qui reconnaissent la double 
nationalité. Oui à la double nationalité : Burkina Faso, Bénin, RCA, Congo, Côte-d’Ivoire, 
Egypte, Ghana, Mali, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Nigeria, RSA, Rwanda, Sénégal, 
Tunisie, Togo (article 32 – « La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de 
père ou de mère togolais. Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la 
loi »).  

En RDC : 
Si on se réfère aux textes et projets constitutionnels précédents il y a une constance 

manifeste à propos de la nationalité d’origine. Tous les textes partent de l’origine du Congo 
telle que définie par l’Acte général de Berlin du 1er août 1885. A ce sujet, comme l’indique 
le professeur Ndaywel8, « la définition-type de la nationalité congolaise souffre de l’emprise 
de la science coloniale » notamment de ses imperfections quant à la détermination exhaustive 
de toutes « les tribus établies sur le territoire national ». 

La première référence est celle de l’article 6 de la Constitution de Luluabourg : la 
nationalité congolaise « est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des 
ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu, établie sur le territoire 
du Congo avant le 18 octobre 1908 ». 

Toutes les Constitutions et lois successives jusqu’à celle dite de la transition (4 avril 
2003) reprennent à peu près ce même dispositif. 

L’article 14§2 Constitution de transition stipulait ceci : « la nationalité congolaise est 
une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité ». Le 
premier paragraphe de cet article pouvait donner lieu à plusieurs interprétations : il y était dit 
que « tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire 
constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des 
droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens ».  

Cette situation a un peu évolué aujourd’hui. Puisque l’article 10 de la Constitution 
actuelle stipule : « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue 
concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit 
d’acquisition individuelle. 

« Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les 
personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (la RDC) à 
l’indépendance. 

                                                 

8 NDAYWEL é Nziem, La Constitution de la IIIè République du Congo-Zaïre adoptée par la CNS, Paris, L’Harmattan, Vol.1, 2002, p.19. 
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« Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte 
et de recouvrement de la nationalité congolaise ». 

Ces textes sont plus précis en matière de la nationalité. Tous les textes constitutionnels 
reprennent la même disposition : « la nationalité congolaise est une et exclusive » (art.10 
actuelle, art.14 et l’art. 6 de Luluabourg, etc.). Donc juridiquement parlant, la loi congolaise 
ne reconnaît pas la double nationalité.  

On peut se satisfaire de cette situation. Mais, au XXI ème siècle, à l’ère du village 
planétaire il convient de s’interroger sur l’effectivité  de cette disposition constitutionnelle. Ce 
problème mérite d’être soulevé pour deux raisons :  

— Premièrement : L’article 10 de actuelle constitution est clair : « la nationalité 
congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle ». La nationalité d’origine est 
reconnue à « toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le 
territoire constituaient ce qui est devenu la RD Congo ». Cependant, il importe de relever 
qu’une partie importante de personnes, appartenant au départ à la catégorie de « congolais 
d’origine  », a pour de multiples raisons émigré, s’est établie à l’étranger de la RDC, et a fini 
par acquérir, pour des facilités administratives et/ou autres raisons, la nationalité de leur pays 
hôte. Ceux-ci tombent donc sous la rigueur (injustifiée) de cet article 10. D’un point de vue 
strictement juridique, ils ont donc perdu la nationalité congolaise par le seul fait d’avoir 
acquis une autre nationalité. Toute la question est alors de savoir si, en effet, ils n’ont plus 
d’attache au Congo. 

On est alors en droit de se demander si l’Etat congolais peut, en vertu d’une loi 
organique, retirer cette nationalité congolaise d’origine à un de ses enfants au le seul motif 
qu’il a acquis une nationalité étrangère ?  

— Deuxièmement : Toutes les Constitutions congolaises, à l’image de celles d’autres 
pays, reconnaissent la procédure d’acquisition de la nationalité par naturalisation. C’est donc 
une procédure normale. Par contre, l’examen de cette procédure simultanément avec le 1er 
alinéa de l’article 10, révèle un problème : certains étrangers peuvent opter pour la nationalité 
congolaise sans crainte de perdre leur nationalité de naissance, cela simplement parce que la 
loi de leur pays d’origine ne s’y oppose pas. Dans le pire de cas, ils ont même, comme au 
Canada ou en France, la possibilité de recouvrer leur nationalité d’origine, si jamais ils la 
perdaient. La situation de ces étrangers, devenus congolais sans perdre ou avec la possibilité 
de recouvrer leur nationalité d’origine, comparée à celle des congolais d’origine devenus 
étrangers, s’apparente à ce que l’on appelle une discrimination à rebours : puisque la loi 
congolaise ne reconnaitrait plus la qualité de congolais d’origine à un congolais d’origine 
devenu étranger.  

Face à ces deux problèmes majeurs, il semble opportun que les autorités se préoccupent 
de cette situation dont les effets peuvent être néfastes pour le pays. La FCE a eu, en 2004, la 
possibilité d’en discuter avec le parlement de transition. Aujourd’hui, les institutions 
nouvelles sont en place et, dans ce contexte, il faut saluer ici la création d’un ministère des 
congolais de l’étranger. Encore qu’il faille, me semble-t-il bien déterminer, si ce n’est déjà 
fait, ce que renferme concrètement l’expression « congolais de l’étranger » : s’agit-il 
simplement des détenteurs actuels de la nationalité congolaise ? Et dans cette optique, il y a 
donc une exclusion de fait de tous les autres que l’on qualifie « d’anciens congolais » 
puisqu’ils ont acquis une autre nationalité ? Lors du dernier congrès de la FCE à Paris, nous 
avions reparlés avec deux représentants du parlement qui ont bien pris la mesure du 
problème. 
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Pour revenir à la double nationalité, on peut également se poser la question à l’envers : 
pour quelles raisons les Etats la reconnaissent-ils ? Quels sont ses avantages et ses effets dans 
la vie d’un citoyen ? 

 
5. EFFETS JURIDIQUES DE LA DOUBLE NATIONALITE  
 

Concernant ses effets, la double nationalité a des effets identiques à ceux de la 
nationalité. En principe, la personne qui acquiert la nationalité d’un pays jouit de tous les 
droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de citoyen, à partir de cette 
acquisition. Par exemple, en vertu du principe de souveraineté, la France considère le double 
national comme un ressortissant titulaire de l’ensemble des droits et obligations attachés à la 
nationalité française, qu’il s’agisse d’un Français ayant acquis une nationalité étrangère ou 
d’un étranger devenu français (droits civiques, économiques, etc.). 

 
A) AVANTAGES DE LA DOUBLE NATIONALITE  
 
Le seul avantage, serait-il comme le disent certains, un intérêt économique dans la 

mesure où il y a là une main d’œuvre qualifiée ? Je ne crois pas.  
— La double nationalité est un enrichissement aussi bien pour le pays d’accueil que 

pour le pays d’origine. Il s’agit d’un enrichissement socioculturel, dans ce sens qu’il permet 
une ouverture concrète de deux cultures.  
Cet enrichissement ressemble à ce que 
l’on appelle le droit de regard reconnu 
par les Constitutions de certains PECO. 
En effet, ces Etats ont dans leur 
Constitution9, des dispositions qui visent 
à promouvoir leur patrimoine culturel et 
à encourager l’apprentissage de leur 
langue et culture par les nationaux et 
surtout les minorités établies à l’étranger. 
Ces personnes sont, pour la majorité, 
devenues citoyens de leur Etat hôte. 

 
Par exemple l’article 52.5 de la Constitution polonaise stipule que : « toute personne 

vivant à l’étranger, dont les origines polonaises ont été constatées conformément à la loi, 
peut s’établir en Pologne de façon permanente ». 

 
 — Le rôle joué par la diaspora est aussi un avantage de la double nationalité. Même 
s’ils ont acquis une autre nationalité, ces personnes n’oublient généralement pas leurs 
origines et essaient, tant bien que mal, de venir en aide au reste de leur famille dans le pays 
d’origine. Pour s’en convaincre, il suffit de voir le volume de transfert d’argent que Western 
union réalise globalement en Afrique. Les statistiques sont éloquentes : ces transferts 
dépassent largement le volume global de l’aide public au développement des pays du nord 

                                                 

9 Article 6.3 de la Constitution hongroise ; art.42 de la Constitution lithuanienne ; art.6 de la Constitution polonaise ; art.34 de 
la Constitution slovaque et l’article 5 de la Constitution slovène. 
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vers ceux du sud. Par ailleurs, pour le Congo, la richesse de la double nationalité se traduit 
aussi comme suit : Les membres de la diaspora, avec leur expérience acquise à l’étranger 
dans leurs domaines respectifs, peuvent bien défendre un dossier congolais dans les capitales 
étrangères compte tenu de leurs connaissances du terrain et des mentalités des Occidentaux. 
Ainsi un Congolais naturalisé américain pourra être, pour notre pays, un interlocuteur 
efficace à New York; un Franco-congolais défendra mieux les intérêts du Congo à Paris. 
— Par ailleurs, dans la perspective du développement de l’Union africaine, et pour faire 
écho à la réalité européenne, le poids d’un Etat et sa voix dans les instances internationales, 
sont proportionnels à sa taille et à celle de sa population. La double nationalité serait donc 
un des moyens pour entretenir ce poids. 

 
B) INCONVENIENTS DE LA DOUBLE NATIONALITE   
 
— Généralement, sauf quelques exceptions, les doubles nationaux n’ont pas accès à 

l’exercice des hautes fonctions de l’Etat: ils ne peuvent pas être éligible à la présidence de 
la République, ni être nommés comme premier ministre. 

C’est ici que prend forme la critique au relent religieux qui consiste à dire que l’on ne 
peut servir deux maîtres à la fois. Si l’on conçoit nettement qu’un double national ne puisse 
pas exercer une haute fonction exécutive, rien n’interdit qu’il n’exerce une profession libérale 
successivement dans ces deux pays. Des exemples sont nombreux ici : des binationaux 
franco-africains voire des afro-américains s’investissent dans le développement de leur pays 
d’origine. 

Ceci étant, pour atténuer cette critique, il y a des binationaux célèbres dans le monde : 
- La Reine Beatrix des Pays-Bas est binationale néerlando-britannique  
- Mme Michaëlle JEAN, Gouverneure générale du Canada est franco-canadienne 
- Rama YADE , secrétaire d’Etat aux DDH est Franco-sénégalaise 
- Madame Salomé ZOURABICHVILI , fonctionnaire français du Ministère des affaires 
étrangères, a été nommée ambassadrice de France en Géorgie, son pays natal puis, ministre 
géorgien des affaires étrangères de la Géorgie qui reconnaît la double nationalité. 
(Historique : Après la chute du président géorgien Édouard CHEVARNADZÉ, Madame 
Salomé ZOURABICHVILI, haut fonctionnaire du Quai d'Orsay et ambassadrice de France 
en Géorgie, son pays natal qu’elle avait quitté à l’âge de deux ans sous le régime 
communiste, avait été nommée Ministre des affaires étrangères à Tbilissi par le 
gouvernement géorgien même en avril 2004. Le président géorgien Mikheïl Saakachvili 
avait demandé et obtenu du président français Jacques CHIRAC que l’ambassadrice 
française à Tbilissi soit ministre des affaires étrangères de la Géorgie compte tenu de sa 
double nationalité reconnue. Le cas de cette franco-géorgienne est bénéfique aussi bien pour 
sa patrie de naissance que pour son pays d’adoption, une preuve de la richesse de la double 
nationalité). 
- Alima Boumediene-Thiery , femme politique franco-marocaine, sénateur en France 
- Stéphane Dion, chef du Parti libéral (Canada) et chef de l’opposition, binational 
canado-français 
- Daniel Cohn-Bendit, député européen franco-allemand 

- Arnold Schwarzenegger, acteur et homme politique, binational austro-américain 
- Íngrid Betancourt, femme politique franco-colombienne 
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- Yves de Jonghe d’Ardoye, député régional bruxellois et candidat en 2006 à 
l’Assemblée des Français de l’étranger, binational franco-belge 
- Willy Brandt, ancien chancelier fédéral allemand, binational germano-suédois 
- Alberto Fujimori, binational japono-péruvien, ancien président du Pérou 
- En Israël, la double nationalité est une réalité vivante à tous les échelons de la vie 
politique (.). 
(Benyamin Netanyahu, 1er ministre d’Israël, d’origine lituanienne par son père, est de 
nationalité américaine et israélienne. David Lévy, ancien ministre des affaires étrangères 
d’Israël est de nationalité marocaine et israélienne. En conséquence, la cause israélienne est 
bien défendue à travers le monde par le biais de ses nationaux ayant conservé la double 
nationalité notamment les lobbies juifs aux USA). 
 

— La protection diplomatique : un Français binational, par exemple, ne peut faire 
prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l’autre Etat dont il possède aussi la 
nationalité lorsqu’il réside sur son territoire. Ce binational sera en effet considéré par cet Etat 
comme son ressortissant exclusif. Par conséquent la France ne pourra pas exercer sa 
protection diplomatique contre l’autre Etat dont dépend le binational et réciproquement pour 
l’Etat étranger (qui ne pourra faire bénéficier de sa protection le binational sur le territoire 
français). 

En dehors de ces réserves, sommes toutes légales et justifiées, encore que cela dépende 
de la réalité concrète d’un pays, la double nationalité n’est pas, de mon point de vue, un 
vecteur d’apatridie. Dans la mesure où, à la différence d’un apatride, le double national a une 
nationalité, il en a même deux. On peut aussi se demander pourquoi un Etat, fût-il la RDC, a 
aussi facilement la possibilité et la volonté de se séparer d’une partie de ses nationaux surtout 
lorsqu’il s’agit de la nationalité d’origine ?  

C’est ici que l’on perçoit nettement la différence entre les pays qui autorisent et ceux qui 
interdisent la double nationalité. Lorsqu’un pays interdit la double nationalité, comme la 
RDC, il a une position qui paraît radicale : on est congolais ou on ne l’est pas. L’exclusivité 
de la nationalité entraîne ainsi sa perte dès l’acquisition d’une autre nationalité. Par contre, 
lorsque comme la France, un pays reconnaît à ses citoyens la possibilité d’acquérir une autre 
nationalité, il leur permet aussi de conserver l’ancienne. En effet, l’article 23 du Code civil 
français stipule : « toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à 
l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité 
française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et 
suivants ».   

************** 
Pour finir, je voudrais évoquer un fait que l’on néglige souvent et qui n’est pas pris en 

compte dans le débat sur la nationalité congolaise. Nous savons tous qu’en Afrique, 
notamment en Afrique noire, le droit positif n’est pas le seul créateur des droits. A ses cotés, 
il existe un autre droit nettement plus effectif, le droit coutumier. Il me semble que le code 
civil congolais reconnaît l’existence ou plutôt prend en compte cette réalité. 

Par conséquent, un vieil proverbe prend son sens ici : « nzete ata e wumeli na maï, 
ekobaluka ngando te ». Concrètement j’évoque ici le cas d’un congolais qui émigre en 
occident et qui prend la nationalité de son pays hôte et que ce pays reconnaît la double 
nationalité. Après quelques années de résidence, notre nouvel occidental rend visite à sa 
famille congolaise restée au Congo. Comment sera-t-il accueillit ? Sa famille va-t-elle le 
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reconnaître comme un des leurs ou plutôt voir en lui un simple visiteur européen ou 
américain ? 

En réalité, le droit positif est ici ineffectif. Il ne peut lui ôter son identité ethnique 
d’autant plus qu’il ne la lui a même pas donnée. Cette réalité est valable pour toutes les tribus 
et ethnies qui se trouvaient sur le sol qu’est devenu la RDC aujourd’hui. La double nationalité 
est donc pour cette personne une réalité beaucoup plus vivante, un fait que le droit positif ne 
peut que prendre en compte. 

La RDC devrait réexaminer sa législation afin de ne pas se priver d’une bonne partie de 
ses enfants. En ce 21ème siècle, il nous faut « supprimer efficacement toute discrimination 
quelle qu’elle soit et donner à chacun la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son 
travail et son dévouement au pays »10. 

 
IV.* Proposition de loi de la double nationalité des congolais d’origine. 

 
Article 1er 
La présente proposition de loi règle une matière visée à l'article 10 de la Constitution. 
 
Article 2 
Le principe de l’unicité et de l’exclusivité énoncé dans l’exposé des motifs de la constitution 
est supprimé et remplacé par « la double nationalité est permise ».  
 
Article 3 
L’article 10 de la Constitution est modifié comme suit :  
« Il existe une nationalité congolaise ».  
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit acquise par naturalisation, option ou 
adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d’origine.  
La double nationalité est permise. Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, 
d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.  
 
Article  4 
À l'article 1er  de la loi relative à la nationalité Congolaise, les alinéas 1º, 2° et 3° sont  
abrogés et remplacés par :  
« Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit acquise 
par naturalisation, option ou adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise 
d’origine.  La double nationalité est permise. 
  
Article 5 

L'article 26 de la loi relative à la nationalité Congolaise est abrogé et remplacé par  
« Tout congolais d’origine qui acquiert une nationalité étrangère conserve sa nationalité 

congolaise d’origine en vertu des dispositions de l’article 1er de la présente loi. » 
« La nationalité congolaise d’origine est irrévocable ». 

« La nationalité congolaise unique et exclusive est maintenue pour tout candidat à l’élection 
présidentielle qui doit rejeter solennellement la nationalité acquise à l’étranger ». 

                                                 

10 Patrice Emery Lumumba 
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V. Synthèse de la communication de M. TSHIYEMBE MWAYILA à l’’université d’été 

du PPRD à Paris du 29 au 30 août 2009. 
 
 

 
Le décor étant planté, il me reste à 
examiner « Les principes de la 
nationalité congolaise d’origine et la 
question de la double nationalité », afin 
d’éclairer les lanternes des Congolais de 
l’intérieur et de l’extérieur, encore effrayés 
par  ce défi. 

 
En effet, en énonçant « qu’il existe une 
seule nationalité congolaise » (article 6, 
constitution de Luluabourg), les 
constituants n’ont fait que répondre aux 
impératifs contextuels de sécurité11  de la 
République Démocratique du Congo.  
 

 
 

Faut-il le rappeler, l’affirmation de l’unicité de la nationalité était impérative en 1964, 
pour plusieurs raisons :  

- la peur inhérente aux tentatives de sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï (1960),  
- des rébellions lumumbistes de l’Ouest et de l’est (1964),  
- le saut dans l’inconnu que représentaient les structures fédéralistes nouvellement mises 

en place par la constitution de Luluabourg.  
 
Pour nombre des politiciens, le fédéralisme était au pire la sécession et la dislocation 

du Congo ; au mieux, une confédération d’Etats souverains, dotés chacun de sa nationalité. 
 
Dès lors, la réaffirmation de l’unicité  de la nation et de la nationalité a pour objectif 

d’absorber les forces centrifuges à l’intérieur  et éviter leurs coalitions à l’extérieur. Si 
bien que poussés par le même souci, les constituants de Luluabourg ont combattu le cumul 
des nationalités, de peur qu’elle soit l’une des sources de déstabilisation du Congo. 

 
La perte automatique de la nationalité congolaise était considérée comme la sanction 

suprême voire l’arme de dissuasion destinée à décourager les brebis galeuses de la nation.  
 
Qu’en est-il de ces arguments 45 ans après? 
 

                                                 

11 Célestin Nguya-Ndila Malengana, op.cit., pp. 84-89 
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Le monde a changé et la RDC est devenue un pays des migrations, (plus de 2 millions de 
migrants congolais à l’étranger, selon les estimations), alors que l’esprit du législateur 
congolais est encore passéiste.  

 
Moralité, tous les textes y compris l’article 10 de la nouvelle constitution du 18 février 

2006, stipulent que : « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être 
détenue concurremment avec aucune autre ». 

 
Pourtant, cette peur, ne se justifie plus, pour trois raisons au moins :  
 
Primo, l’existence d’une diaspora congolaise authentique éparpillée sur les 5 

continents, est un atout diplomatique sans précédent pour la RDC et la durabilité 
stratégique de cette « tête de pont géopolitique», repose sur la descendance des 
Congolais ayant une nationalité étrangère. 

 
Secundo, être congolais de l’étranger ne signifie pas être traitre de son pays. En 

effet, contrairement aux idées reçues, c’est un Congolais de l’étranger, en l’occurrence, 
feu Laurent-Désiré Kabila, qui a libéré la RDC de la dictature, par la « mobilisation 
militaire externe» alors que la « mobilisation sociale interne» de la CNS était dans 
l’impasse. 

 
Tertio, la double nationalité tire son fondement juridique de la nationalité 

congolaise d’origine 
 
En effet, que l’on se réfère à l’article 6 de la constitution de Luluabourg d’après lequel : 

« Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée à toute personne dont l’un 
des ascendants est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le 
territoire du Congo avant le 18 octobre 1908 » ;  

 
Que l’on s’adresse à la constitution du 18 février 2006 : « La nationalité congolaise est 

une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Est 
congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les 
personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la 
République Démocratique du Congo) à l’indépendance » ; 

 
Une vérité cardinale se dégage de ces textes : la nationalité congolaise d’origine est 

inaliénable, car elle est une prérogative exclusive des peuples du Congo dits tribus, ethnies 
ou nationalités.  

 
Autrement dit, la nationalité congolaise d’origine n’est pas une prérogative de l’Etat 

congolais, par opposition à la nationalité congolaise d’acquisition par effet de 
naturalisation, d’option, d’adoption, de mariage, de naissance et de résidence, que l’Etat 
congolais peut donner et retirer, selon les principes qu’il a fixés lui-même. 
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Par conséquent, l’Etat congolais est juridiquement incompétent pour retirer la 
nationalité congolaise d’origine aux Congolais d’origine ayant choisi la nationalité d’un 
pays étranger. 

 
Car, tribus, ethnies, nationalités susmentionnées, sont en fait des nations sociologiques 

précoloniales, propriétaires collectifs du territoire et des personnes constituant ce qu’est 
devenue la République Démocratique du Congo, à la date de l’indépendance, selon l’article 
10 de la constitution du 18 février 2006. 

  
Ainsi, la nationalité congolaise d’origine est le porte-étendard du droit du sang, du 

droit du sol,  et du droit des peuples, cristallisant la conscience historique des Congolais, 
par-delà leur diversité. 

 
C’est à cet humanisme patriotique que l’on doit l’abnégation des Congo à défendre la 

patrie menacée contre vents et marais, car nous sommes en présence d’une nouvelle nation, 
juridiquement pensée comme « communauté des citoyens et des ethnies, exprimant la 
volonté de vivre ensemble, pour bâtir un destin, dans la loyauté et le respect de la 
différence12 ».  

 
Dans la cosmogonie bantoue, qui a inspiré cette conception singulière de la nation et de 

la nationalité, en effet, les vivants et les morts demeurent membres de la  tribu, de 
l’ethnie, de la nationalité en cause, quels que soient par ailleurs leur lieu de résidence 
(dans le pays ou en exil) et leur statut social  (riches ou pauvres). 

 
Quelle solution ? 
 
C’est ici qu’il sied de souligner la responsabilité historique du régime de la 3ème 

République, héritier politique du kabilisme, dont la mission sacrée est de remettre l’ouvrage 
sur le métier, et régler la question de la double nationalité, au sens de l’article 50 (alinéa 1, 
constitution du 18 février 2006), d’après lequel : « L’Etat protège les droits et les intérêts 
légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». 

 
Et ce, en cherchant un point d’équilibre entre deux principes constitutionnels 

contradictoires : l’un explicite (unicité et exclusivité) l’autre implicite  (l’ inaliénabilité de 
la nationalité congolaise d’origine en tant que prérogative ethnique et non étatique). 

 
Trois solutions ont été proposées au gouvernement de la 3ème République par la FCE :  
 

- Soit supprimer la mention « la nationalité congolaise est une et exclusive » et 
confirmer ainsi l’égalité de tous les congolais devant la loi (nationalité d’origine ou 
nationalité d’acquisition)  

                                                 

12 Mwayila Tshiyembe, Refondation de la nation et nationalité en RDC, Paris, L’Harmattan, 2007 
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- Soit maintenir « l’unité et l’exclusivité », quitte à préciser que : « le principe 
d’unicité et d’exclusivité ne concerne pas les détenteurs de la nationalité 
congolaise d’origine» ;  

- Soit ajouter une nouvelle reformulation énonçant que : « La nationalité congolaise 
d’acquisition individuelle par effet de naturalisation, d’option, d’adoption, de 
mariage, de naissance et de résidence, ne peut être détenue concurremment avec 
une autre nationalité ».  

 
Si la majorité  PPRD et AMP  au pouvoir aujourd’hui, prend à bras-le-corps ce devoir 

sacré, la question de la double nationalité pourrait être réglée : 
- soit par la révision de l’article 10 de la constitution du 18 février 2006 ;  
- soit par l’option d’interprétation  levée de commun accord par le Parlement et le 

gouvernement, demandant à la Cour suprême de justice ou Cour constitutionnelle, de 
confirmer le principe d’inaliénabilité de la nationalité congolaise d’origine. 

 
Conclusion 
 
Ainsi, le droit de vote et d’éligibilité et la double nationalité, demeurent  les 

conditions du partenariat  stratégique futur entre la RDC et sa diaspora, dont dépend la 
pérennité de la contribution économique des Congolais de l’étranger à la reconstruction 
de la RDC.  

 
De ces trois conditionnalités, la double nationalité la variable structurelle non 

seulement de l’identité congolaise sur les cinq continents, mais également de l’adhésion des 
Congolais de l’étranger aux partis politiques reconnus ainsi que de l’exercice de leur 
solidarité envers la RDC, sur le long terme (d’ici 15 à 25 ans).  

 
Car, avant d’être juridique , la double nationalité est une question éminemment 

politique : elle touche la nation congolaise moderne dans sa substance : c’est-à-dire la 
pérennité du lien charnel entre la descendance congolaise de l’intérieur et de l’extérieur . 

  
Le législateur congolais de transition en a si bien compris l’enjeu, qu’il a décidé de la 

soustraire de l’emprise du Parlement de transition dont les membres étaient nommés et non 
élus par le suffrage universel.  

Y-a-t-il un Churchill ou un De Gaulle au PPRD pour pousser le gouvernement à faire 
des choix difficiles ? Ce n’est jamais trop tard pour mieux faire ! 
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VI. Réaction de l’internaute Jean-Pierre VUNUNU sur la double nationalité refusée en 

RD Congo mais acceptée au Rwanda. 
 
Hier Congolais, aujourd'hui  Rwandais, demain Belge, après demain Français pas de 

problème, « epayi na ye (RDC) elekaka n´ango, Mbongo nayo Kaka !  »  
 
I. SÉRIE 1 
  
1.  Question : Est-ce qu´il est étonnant de la part des rwandais d´entendre que Nkunda, 

Bosco Ntanganda, Ruberwa, Bizima, Nyarungabo etc... et dernièrement, cerise sur le gâteau, 
le député MLC du Sud-Kivu arrêté à Kigali ont aussi la nationalité  rwandaise ? 

  
2. Réponse : Non, parce que la Constitution rwandaise  en son article 7, ci-dessous, est 

claire et autorise la double nationalité. 
  
Donc, pour les rwandais, ils sont libres de choisir une deuxième nation et détenir les 

deux nationalités à la fois.  
  
Alors, dans ce cas, du côté rwandais, que les congolais disent que tel ou tel  hier avant de 

traverser la frontière dans l´autre sens était congolais et, une fois de l´autre côté, aujourd´hui, 
redevient rwandais, c´est pas un crime ou un problème, leur constitution octroi bel et bien ce 
droit. 

  
Pour preuve, voici ce que dit la Constitution rwandaise : 
"Article 7  
 Toute personne a droit à la nationalité. 
 La double nationalité est permise.  
 La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée. 
 Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de 

nationalité. 
 Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 

décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité 
étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s'ils reviennent 
s'installer au Rwanda. 

 Les personnes d'origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la 
nationalité rwandaise, s'ils le demandent. 

 Les conditions d’acquisition, de conservation, de jouissance et de perte de la 
nationalité rwandaise sont définies par une loi organique. " 

  
Maintenant venons- en là où, les Congolais (romains) s´empoignèrent, vous ferez votre 

conclusion en âme et conscience, de quel côté,  existe le floue et le désordre sur cette 
question.(histoire romaine) 

  
D´abord, commençons par  la nouvelle Constitution, que dit-elle concernant la 

nationalité congolaise. Voici le texte : 
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"Chapitre 2 : De la Nationalité 
.Article 10  
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue 

concurremment avec aucune autre. 
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. 
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.  

Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de 
perte et de recouvrement de la nationalité congolaise." 

 
 
1. Question : Est-ce qu´il est étonnant de la part des congolais d´entendre que Kengo, 

Bemba, kamerhe, Kamitatu, Mwando simba, Ruberwa, Bizima, etc...ont aussi chacun, une 
autre nationalité ? 

  
2. Réponse: Non, bien que la constitution ne l´autorise pas, les gouvernants congolais 

foulent aux pieds cette disposition insistant sur l´exclusivité de la nationalité congolaise!  

« Aie ! Eza libanga na molili veut dire oyo... PSSSCH , ce que  libanga 

PSSSCH »  
Donc, comme la Constitution est constamment violée par nous mêmes les congolais, 

pourquoi  alors se plaindre tout le temps sur la double nationalité des  rwandais vivant chez 
nous en RDC?  

  
Alors, dans ce cas, du côté congolais, que les rwandais disent que tel ou tel hier avant de 

traverser la frontière était rwandais et, une fois de l´autre côté, aujourd´hui, redevient 
congolais, c´est pas un crime, malgré l´exclusivité de la nationalité congolaise, eux-mêmes ne 

respectent pas leur Constitution, profitons !  C´est la recréation ! 
  
II. SÉRIE 2  
  
1. Question :   
a) Combien de temps faut-il à un étranger  pour avoir des documents administratifs 
(État-civil)  en RDC? 
  
b) Quelles sont les conditions ? 
  
2. Réponse:  
a) ça dépend de la possibilité financière (poche) de l´étranger, m´bongo naye Kaka. 
b) Aucune condition requise, m´bongo na yo kaka 
  
Ne connaissant pas la réalité  du terrain au Rwanda, je laisse cette deuxième 

série concernant ce pays  à l´appréciation des internautes. 
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Nous, au Cri Des Opprimés, c´est depuis le 12 février 2004 que nous avons adressé une 

lettre au Président du Parlement de l´époque, Mr Olivier Kamitatu, et ce, bien avant le 
référendum de l´actuelle constitution. A part, d´autres grandes lignes de notre lettre, voici 
quelques questions posées en son temps qui auraient pu mettre la puce à l´oreille à nos 
députés mais hélas...bango b´aza? 

  
1) Que dit la constitution sur la nationalité (et le degré de descendance) des personnes 

éligibles à la magistrature suprême de notre pays ? 
  
2) Quelles sont les conditions requises stipulées dans notre constitution pour être éligible 

: 
a) à la magistrature suprême ? 
b)  aux législatives ? 
  
3) Pourquoi le parlement ne projette t-il pas de faire des investigations sur la nationalité  

des acteurs politiques avant les élections ? 
  
4) Qu´en est il des revendications de la nationalité congolaise par les banyamulenge ? Et 

que dit la constitution à ce point ?  Ne trouvez-vous pas que ce point chaud doit être résolu 
avant les élections ou jugez-vous ce point moins important ? 

  
5) Que dit la constitution sur la double nationalité? 
  
6) Est-il permis dans notre Constitution d´avoir la double nationalité et de participer aux 

institutions de la transition ou à d´autres postes importants au niveau de l´État ? 
  
7) pourquoi le parlement ne soumet-il pas les points important liés à la nationalité et du 

système politique au référendum ? 
  
8) La réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de 

l´intégrité territoriale, et le rétablissement de l´autorité de l´État sur l´ensemble du territoire 
national se font attendre en traînant les pieds car il y a encore des coins du pays qui échappent 
à l´autorité de votre gouvernement. Ne trouvez-vous pas nécessaire d´engager des débats sur 
ces points afin d´éclaircir l´opinion publique ? 

  
9) La constitution est-elle applicable seulement au niveau du peuple ou est-elle aussi 

pour la classe politique ? 
  
Si hier, ces questions sont restées  pendantes et, comme d´habitude, c´est les jetons de 

présence qui préoccupaient ce parlement de transition, à qui la faute ? 
  
Que constatons aujourd´hui, 5 ans après notre lettre, les mêmes questions attendent 

d´être résolues. Dans l´entre temps, lui même l´actuel Président du Parlement, parlerait de 
plus de 260 députés touristes et absentéistes sur les 500 que compte cette institution. Depuis 
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la première année de sa législature la motion sur la double nationalité a été introduite jusqu´à 
ce jour, à moins de 2 ans de la fin de son mandat, la question est toujours éludée. 

  
Qui entretient le désordre ? Par après, l´on pointera du doigt les autres comme si nous 

avions fini et bien fait notre part du travail ?  Quel est cet homme qui refusera la tentation 
d´une très belle femme riche  mais trop faible et négligente qu´est la RD-Congo ?  

 
Epayi ya muasi  oyo, pas de problème, elekaka n´ango, mbongo nayo kaka, amonaka 

bomengo aza n´ango te !  
Ata bino moko boloba nainu, bongo soki azui maladie to zemi, faute ya nani ?  ya 

batu mosusu ?   
Ndenge nini ye mutu nzambe apesi ye nionso kasi kidumba atikate? kaka mbongo ! 

Mbongo! mbongo ! balobi epayi na ye , deux-fois te, mbongo na maboko m....... na...... ! 
Akipaka  naye bana te, bana bazo kufa nzala, ye aza ? 

  
Patriotiquement votre 
Jean-Pierre VUNUNU. 


