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INTRODUCTION

La loi n° 81-002 du 29 juin 1981 relative � la nationalit� est injuste, arbitraire et in�quitable

vis-�-vis dÕune partie de la population za�roise dÕexpression Kinyarwanda des R�gions du

Nord-Kivu (zones de Masisi, de Goma et de Rutshuru), du Sud-Kivu (zones de Kalene, de

Baraka, et dÕUvira) et du Shaba (zone de Moba), en lui retirant la nationalit� za�roise. CÕest

une injustice de la Deuxi�me R�publique, comme il en existe dans les autres domaines.

En effet, cette nouvelle loi est en contradiction flagrante avec :

1. Toutes les lois ant�rieures y aff�rentes, constantes et toutes concordantes;

2. Les principes juridiques de non-r�troactivit� des lois, de lÕintangibilit� des droits acquis,

du respect des droits de lÕhomme et de la prohibition de lÕapatridie par lÕarticle 15 de la

D�claration Universelle des Droits de lÕHomme ;

3. La v�rit� historique : cette population a toujours joui des droits civils, politiques,

�conomiques et sociaux, conform�ment aux lois ant�rieures constantes et concordantes ;

4. Les r�solutions n° 2 et 11 de la Table Ronde Politique de Bruxelles de janvier - f�vrier

1960.

Il en r�sulte que ses actes dÕapplication, notamment lÕOrdonnance n° 82-061 du 15 mai 1982

et les Arr�t�s du 31 octobre 1983, sont nuls et de nul effet, parce quÕils statuent extra legem 1

ils se r�f�rent aux dispositions inexistantes dans la loi de 1981.

Cette loi est, en tout �tat de cause, contraire aux principes g�n�raux de lÕEtat de droit, � lÕEtat

d�mocratique, dont la vertu cardinale doit �tre le respect scrupuleux du droit, en tant que

garant et vecteur de la paix et de la s�curit� sociales.

                                                
1 Extra legem ; c'est-�-dire au del� du contenu et de l'esprit de la loi de 1981, dont aucune disposition positive
ne prescrit l'annulation de la nationalit� de cette population, en l'occurence de l'article 15 de la loi de 1972.
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En r�alit�, le droit de tout homme � la nationalit�, selon lÕarticle 15 de la D�claration

Universelle des Droits de lÕHomme, est le premier droit des droits de lÕhomme qui, dans la

hi�rarchie des lois de lÕEtat, se situe au sommet de la pyramide de lÕordre juridique.

Toute loi sur la nationalit� doit, avant tout, �tre juste, �quitable, g�n�rale et impersonnelle dans

la mesure o� elle statue sur un droit fondamental. La nouvelle loi en tant quÕelle est fond�e sur

des intentions tribalistes, notamment dans son expos� des motifs, dans la mesure o� elle viole

les principes g�n�raux du droit, est une loi irr�guli�re qui doit �tre abrog�e, parce quÕelle est

nulle ad nutum, (d�s sa naissance).

Aussi la pr�sente �tude a-t-elle pour objet de contribuer positivement au r�glement de la

question de la nationalit� de la population za�roise dÕexpression kinyarwanda et de proposer

des modalit�s pratiques de lÕabrogation de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981.

Elle comprend les points suivants :

1.  Consid�rations historiques

2.  Consid�rations juridiques

3.  Consid�rations politiques et socio-�conomiques

4.  Propositions concr�tes pour une solution juste et �quitable

5.  Br�ve conclusion.

I.  CONSIDERATIONS HISTORIQUES

Trois points saillants sont d�velopp�s ici : le trac� des fronti�res, la migration organis�e

officielle et les migrations volontaires priv�es.

A. Le trac� des fronti�res

Le trac� des fronti�res actuelles du Za�re a commenc� au niveau de lÕactuelle R�gion du Bas-

Za�re, en 1884. Il nÕa atteint lÕEst du Za�re quÕen 1910.
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En effet, la fronti�re entre le Congo-Belge et le Rwanda a �t� pr�cis�e par la Convention de

Bruxelles du 11 ao�t 1910. Cette convention a �t� approuv�e par la loi du 14 juin 1911.

Suite aux accords tripartites de 1912 entre les Belges pour le Congo, les Anglais pour lÕUganda

et les Allemands pour le Rwanda, il a �t� d�cid� que le point culminant du mont SABYINYO,

situ� en plein Royaume du Rwanda, serve de point dÕintersection des lignes de d�marcation

des colonies des trois puissances susmentionn�es.

Tous les t�moignages, oraux et �crits, sont unanimes pour reconna�tre que ce bornage a laiss�

sur le terrain :

1.   Le ÇÊRwanda AllemandÊÈ ; (lÕactuelle R�publique Rwandaise) ;

2.   Le ÇÊRwanda BelgeÊÈ ; (les actuelles zones de Rutshuru, Goma, Masisi et lÕ�le Idjwi) ;

3.   Le ÇÊRwanda AnglaisÊÈ ; (lÕactuelle r�gion de Bufumbira, district de Kigezi, en Uganda).

Parmi les t�moignages �crits, on peut citer deux auteurs bien connus :

-  R. BOURGEOIS affirme ce qui suit dans son ouvrage, intitul� ÇÊBanyarwanda-BarundiÊÈ

(1953, P38) :

ÇÊSuite aux accords internationaux de 1912, YUHI MUSINGA, (monarque du Rwanda), perdit

des provinces enti�res o� lÕon parlait le Kinyarwanda : le Bufumbira et le Kigezi pass�rent aux

Anglais tandis que les Belges recevaient le Jomba, le Bwisha (Rutshuru), le Kamuronsi

(Masisi) ; en outre, la Belgique recevait encore lÕ�le Idjwi, conqu�te de RwabugiriÊÈ.

-  Abondant dans le m�me sens, le Chanoine L. LACGER affirme, dans son livre, ÇÊle Rwanda

ancienÊÈ (1939, P41,I), que :

ÇÊLe Rwanda perd le Bufumbira au profit de lÕUganda, le Bwisha (Rutshuru), le Gishari

(Masisi) et lÕ�le Idjwi au profit du Congo Belge.ÊÈ
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Il est clair que ces territoires �taient habit�s par les Banyarwanda. Il est aussi ais� de

comprendre que les autochtones nÕavaient aucune id�e de leur partition et de leur dislocation

en plusieurs nationalit�s. Nul nÕavait conscience de franchir une fronti�re lorsquÕil se rendait de

la colonie allemande � celle anglaise ou belge et vice-versa. Tout le long de toutes les bornes,

rien nÕa arr�t� lÕosmose des populations dÕautant plus que cÕ�tait des fronti�res tellement

arbitraires et artificielles,(comme partout ailleurs en Afrique), quÕelles avaient disloqu� les

familles, les clans, les ethnies, les tribus et les peuples, mais sans pouvoir les s�parer par un

rideau de fer infranchissable par les populations soeurs.

CÕest pendant la premi�re guerre mondiale, et plus pr�cis�ment en 1916, que le ÇÊRwanda

AllemandÊÈ, (lÕactuelle R�publique Rwandaise), fut occup� de fait par la Belgique. Il forma,

avec le Royaume du Burundi, le ÇÊTerritoire du Ruanda-UrundiÊÈ, administr� par la Belgique

en vertu des accords de paix de 1919, (Trait� de Versailles) et du Trait� de Saint Germain en

Laye de 1919.

Le 20 juillet 1922, le Ruanda-Urundi fut transform� par la Soci�t� Des Nations en r�gime de

mandat.

Seul le ÇÊRwanda AnglaisÊÈ (district de Kigezi en Uganda), est demeur� hors de lÕAfrique belge.

A lÕint�rieur de cette Afrique belge, des migrations humaines, priv�es ou officiellement

organis�es, sÕy sont d�roul�es. Les populations originaires de lÕOuganda, du Kenya et de la

Tanzanie se sont �tablies au Rwanda, au Burundi et vice-versa. La fluidit� des fronti�res, leur

artificialit�, le naturel d�mographique et lÕarbitraire g�ographique justifient la grande

comp�n�tration des populations inter-lacustres.

De ce qui pr�c�de, il doit �tre clairement �tabli et compris sans aucune discussion que,

ind�pendamment des migrations organis�es par la colonie belge et autres migrations volontaires

priv�es, il existe au Za�re des citoyens dÕexpression Kinyarwanda originaires du Za�re, habitant

depuis des si�cles la terre de leurs anc�tres ou �tablis au Za�re au milieu des membres de leur

tribu avant le 30 juin 1960, au m�me titre que beaucoup dÕautres Za�rois dÕappartenance. Cette
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cat�gorie de Za�rois dÕexpression Kinyarwanda nÕest donc pas concern�e par lÕarticle 15 de la

loi de 1972, abrog�e en 1981.

Aussi, dans la pr�sente �tude, notre attention porte-t-elle principalement sur la population

introduite officiellement au Za�re en provenance du Rwanda, par la volont� du colonisateur.

Pour qui conna�t, tant soit peu, le ph�nom�ne universel des migrations humaines, il doit se

rendre � lÕ�vidence que toutes les fronti�res connaissent ces mouvements des migrations

in�vitables. Ainsi, lÕon sait que les Bahunde et les Wanande viennent de lÕOuganda et de

Tanzanie. De toute �vidence, tout le monde vient dÕailleurs. Personne ne peut �tablir avec

exactitude, en Afrique, quÕil nÕa pas de parent� avec les populations voisines. Le peuple

Mukongo est au Congo et en Angola, le peuple Azand� est au Soudan, en Centre-Afrique et au

Za�re, etc... Le droit de la nationalit� est attach� � lÕEtat. Deux fr�res peuvent avoir une

nationalit� diff�rente. Il en r�sulte quÕaucune tribu nÕa plus de droit que les autres pour

contester la nationalit� za�roise de ces derniers.

B   La Migration officielle, organis�e par la Belgique

Ainsi donc, dans la r�gion des Grands Lacs, comme ailleurs, les migrations ont exist� avant la

colonisation et se sont maintenues pendant toute cette p�riode.

Nous nous int�ressons ici au seul cas du Rwanda. Monsieur le Chanoine L. LACGER

rapporte que les agents coloniaux allemands, en d�couvrant les territoires des anciens

royaumes du Rwanda et du Burundi, avaient aussit�t, et d�j� en 1902, reconnu la n�cessit� de

d�gorger cette �tendue. Il d�clare en effet ce qui suit :

ÇÊLe Grand avenir du Ruanda-Urundi ne peut �tre que dans une expansion colonisante. la

politique coloniale allemande projetait de canaliser lÕexub�rance du r�servoir rwandien vers le

littoral lointain de lÕOc�an Indien, riche en terres, pauvre en hommes. La direction de ce

mouvement est aujourdÕhui tr�s heureusement intervertie. LÕ�migration du paysan rwandien
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est orient�e vers le nord et vers lÕouest. D�j�, gr�ce � elle, les solitudes du Gishari (Masisi),

voisin du Bugoy, se peuplent ou se repeuplentÊÈ (L. LACGER, op. Cit. pp 34-35).

Ce sont les contraintes de la premi�re guerre mondiale qui ne permirent pas � lÕAllemagne de

r�aliser ce projet vers lÕOc�an Indien et il est normal que la Belgique lÕait orient�,

naturellement, vers le Congo-Belge.

Dix ans apr�s lÕoccupation de ces territoires, en y succ�dant � lÕAllemagne, soit en 1926, la

Belgique reprit en main lÕ�tude du dossier sur le surpeuplement du ÇÊTerritoire du Ruanda-

UrundiÊÈ. Les conclusions de lÕ�tude se termin�rent en 1936.

Entre-temps et puisque les fronti�res artificielles ne peuvent s�parer les peuples respectifs,

lÕ�migration traditionnelle, volontaire et priv�e sÕ�tait maintenue vers la r�gion qui, en 1933,

sera �rig�e en Province du Kivu.

Cette migration �tait dÕautant plus facile � r�aliser quÕelle prolongeait une vielle tradition et

allait dans le sens de lÕhistoire : en immigrant � lÕEst du Za�re, les Banyarwanda venaient dans

le pays de leurs fr�res. Ils retrouvaient la m�me population et le m�me climat. A leur point de

vue et du point de vue des tribus trouv�es sur place, ils nÕ�taient ni des �trangers ni en terre

compl�tement �trang�re.2

Dans son �tude intitul�e ÇÊTransplantation des Banyarwanda dans le Kivu-NordÊÈ, parue

dans Probl�me dÕAfrique Centrale, n° 20, 1953, p. 110. R.SPITAELS, Commissaire de

District du Kivu, affirmait que ÇÊfavoriser un mouvement dÕ�migration vers le Kivu serait un

devoir de tutelle permettant la mise en valeur de certaines r�gions inhabit�es du KivuÊÈ.La

raison de la transplantation forc�e est donc autre que la famine invoqu�e abusivement par les

fausseurs de lÕhistoire. Effectivement, cÕest entre 1937 et 1955 que la Belgique, puissance

administrante du Congo Belge, ayant en m�me temps le pouvoir de tutelle sur le ÇÊRuanda-

UrundiÊÈ, organisa officiellement une transplantation massive de la population Rwandaise

vers le Kivu. Le service administratif de lÕ�poque, charg� de cette op�ration, sÕappelait : La

                                                
2 En effet, la population qui venait dans le Masisi a rencontr�, sur place, la m�me population qui est au Rwanda :
des Bahutu et des Batutsi et m�me les Bahunde dans le Bugoyi.
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Mission dÕImmigration des Banyarwanda, en abr�g� ÇÊM.I.B.ÊÈ, devenu plus tard ÇÊMission

dÕimmigration de la populationÊÈ (M.I.P.). Son chef nÕ�tait autre que Monsieur R. SPITAELS,

Commissaire de district du Kivu.

Durant cette p�riode, lÕAutorit� coloniale belge a implant� des dizaines de milliers de familles

dans lÕactuelle zone de Masisi, dans lÕactuelle collectivit� de Bwito (zone de Rutshuru) dans le

groupement Buzi-Ziralo, zone de Kalehe, et � Moba (au Shaba). DÕautres contr�es de lÕEst du

Za�re telles que Baraka et Marungu avaient �t� pr�par�es � en accueillir. LÕop�ration nÕy eut

pas lieu. Cette transplantation a permis dÕ�tablir quelques 90.000 �mes jusquÕen 1948 et

160.000 jusquÕen 1955. AujourdÕhui, soit pr�s dÕun demi si�cle plus tard, lÕon peut estimer

leur nombre � plus de 500.000 personnes

Mais, � c�t� de ces implantations, il faut ajouter les autochtones, les immigr�s priv�s, les

infiltr�s et les r�fugi�s : soit une population avoisinant 2.000.000 habitants, �parpill�s

essentiellement dans le Nord et le Sud-Kivu, parlant la m�me langue, le Kinyarwanda et

comprenant les Bahutu et les Batutsi. Suite � certaines circonstances, tels que la spoliation des

terres, les abus du pouvoir coutumier, la pression d�mographique, etc..., il y a eu d�placements

de certaines familles hors de leur lieu dÕimplantation dÕorigine. CÕest ainsi quÕon les rencontre

aussi, � lÕheure actuelle, dans les zones de Walikale, Lubero, Goma, etc...Il est n�cessaire de

souligner ici que cette implantation des personnes originaires du Rwanda et du Burundi a eu

lieu � lÕint�rieur dÕune m�me aire culturelle et ethnique en m�me temps que dans une m�me

unit� administrative et sous lÕautorit� dÕun seul pouvoir, incarn� sur le plan administratif par le

Gouvernement G�n�ral, ayant son si�ge � L�opoldville (Kinshasa), divis� en :

- Un Vice-Gouvernement G�n�ral du ÇÊTerritoire du Ruanda-UrundiÊÈ, fonctionnant �

Usumbura (Bujumbura) et

- Un Vice-Gouvernement G�n�ral de la colonie du Congo, ayant son chef-lieu � L�opoldville

ÇÊKinshasaÊÈ.
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Il ne sÕagissait donc pas, pour ces personnes, dÕaller sÕ�tablir au milieu dÕun peuple �tranger.

En effet, la population qui venait dans le Masisi a rencontr�, sur place, la m�me population

que celle vivant au Rwanda : des Bahutu, des Batutsi et des Bahunde (au Bugoyi)Ils nÕavaient

pas conscience non plus de quitter un Etat pour sÕ�tablir sur le territoire dÕun autre Etat, dans

la mesure o� la Belgique formait une union personnelle avec le Congo et le Ruanda-Urundi

depuis 1925. Les personnes implant�es et leurs descendants sont donc devenus des sujets du

Congo, � lÕinstar des autres tribus de la Colonie Belge. Aussit�t implant�es, ces personnes

participaient � la vie publique avec les autres indig�nes, ainsi quÕ� lÕaction administrative,

politique et judiciaire : capitas, notables, juges et m�me chef de chefferies et de collectivit�s :

M. BUCYANAYANDI au GISHARI, par exemple.

Cela nÕa jamais �t� le cas pour un Angolais, un Congolais (de Brazzaville), un Soudanais qui

venaient au Za�re au titre dÕ�trangers, cÕest-�-dire avec lÕintention bien arr�t�e de rentrer chez

eux. Car, de ce fait, ils �taient prot�g�s par lÕautorit� de tutelle ou par le Consul de leur

puissance coloniale : Portugal, France, Angleterre, etc... Juridiquement, les immigr�s perdaient

leur identit� des sujets belges du Rwanda pour devenir des sujets belges du Congo Belge. Ils

devaient lÕall�geance � lÕautorit� coutumi�re et � lÕautorit� coloniale du Congo Belge et

perdaient leur all�geance � lÕautorit� coutumi�re du Rwanda. Ils perdaient tous leurs biens

meubles et immeubles puisquÕils venaient sÕimplanter au Congo Belge, (R. SPITAELS,

Transplantation des Banyarwanda dans le Kivu Nord, publi� dans Probl�me dÕAfrique

Centrale n° 20, 1953 p.112).

Ils perdaient leur carte dÕidentit� dÕindig�ne rwandais et recevaient la carte dÕindig�ne

congolais.

La transplantation au Za�re des Banyarwanda a �t� ainsi suivie dÕun �tablissement d�finitif et

dÕune int�gration de fait et de droit.

En tout �tat de cause, lÕargument juridique, fallacieux, qui affirme que les Banyarwanda, du fait

de leur statut de territoire sous-mandat, avaient la nationalit� rwandaise, ne r�siste pas � la

pratique de lÕadministration coloniale belge qui, � partir d�j� de 1919, gr�ce au Trait� de Saint-
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Germain-en-Laye, a converti le mandat du Ruanda-Urundi en une simple colonie belge, par une

loi de fusion de 1925. M�me si la Belgique nÕavait pas respect� le caract�re de mandat, le fait

dÕavoir organis� officiellement la transplantation des Banyarwanda au Congo nÕengage que sa

propre responsabilit� et non celle des int�ress�s. Au surplus, la Soci�t� Des Nations a

totalement �chou� dans son r�le de sauvegarde du statut de mandat, au Togo, au Ruanda-

Urundi, en Namibie et au Cameroun.

Il est important de signaler que cette cat�gorie de za�rois dÕexpression Kinyarwanda nÕest pas

� confondre avec les autres cat�gories dÕimmigr�s suivantes, parlant la m�me langue et qui

vivent, elles aussi, sur le territoire de la R�publique du Za�re.

C.  Les migrations volontaires, priv�es

a)  La main dÕoeuvre rwandaise import�e

La main dÕoeuvre rwandaise a �t� recrut�e par lÕAutorit� coloniale belge depuis 1926 pour le

compte de grandes soci�t�s mini�res du Shaba (UMK, devenue Gecamines) et du Kivu

(M:L:G: � Kamituga et � Kalima). Ces ouvriers rwandais, engag�s sous contrat, sans renoncer

ni � leurs biens au Rwanda, ni � leur nationalit� rwandaise, y vont p�riodiquement pour passer

leurs cong�s et ont toute latitude de retour au Rwanda, � la fin de leur contrat. Ils sont sous la

protection de leurs pays.

b)  Les r�fugi�s rwandais

CÕest � partir de novembre 1959 que les troubles politiques pr�c�dant lÕind�pendance du

Rwanda amen�rent beaucoup de r�fugi�s rwandais au Kivu. Ils ont �t� regroup�s officiellement

dans les centres de Bibwe (zone de Masisi), Ihula (zone de Walikale) et Kalonge (zone de

Kalehe). Mais en 1967, le Gouvernement Congolais a supprim� les camps de r�fugi�s

administr�s par le H.C.R. Ainsi depuis plus de trente ans, ces r�fugi�s se sont �galement
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int�gr�s totalement � la population autochtone. Par ailleurs, lÕOrdonnance-Loi n° 71-020 du 26

mars 1971, dans son article 15, en appliquant en fait lÕarticle 6 de la Constitution de

Luluabourg et la r�solution n°2 de la Table Ronde de Bruxelles, stipule que les personnes

originaires du Ruanda-Urundi �tablies au Congo � la date du 30 juin 1960 sont r�put�es avoir

acquis la nationalit� Congolaise � cette date susdite. Pour leur int�gration au sein de la nation

za�roise, beaucoup de ces r�fugi�s ont invoqu� cette ordonnance-loi, prise par ailleurs sur

d�cision du Bureau Politique du MPR en m�me temps que les statuts de ce Parti Unique, dont

le compte rendu a �t� rendu public par son Directeur Politique M MADRANDELE. La

d�cision nÕa donc pas �t� prise par M. BISENGIMANA, ancien Directeur du Bureau du

Pr�sident de la R�publique, comme lÕaffirme la Soci�t� Civile du Nord Kivu � la Conf�rence

Nationale Souveraine.

LÕordonnance-loi de 1971 fait malgr� tout la confusion regrettable qui justifie que les r�fugi�s

invoquent la r�solution n°2 de la Table Ronde de Bruxelles : ÇÊLe Congo, dans ses fronti�res

actuelles, constitue, � partir du 30 juin prochain un Etat ind�pendant, dont les habitants auront

aux conditions que la loi d�terminera une m�me nationalit� sur le territoire duquel ils pourront

se d�placer et sÕ�tablir librement et o� les marchandises aussi pourront circuler sans entraveÊÈ

A qui, � vrai dire, incombe cette confusion ? NÕest-ce-pas � la Deuxi�me R�publique, donc �

lÕEtat Za�rois ! Qui doit r�parer cette erreur ? NÕest-ce-pas lÕEtat Za�rois ! Comment remettre

les choses dans leur �tat ? Assur�ment en simplifiant les proc�dures de naturalisation et en

tenant compte de 30 ans pass�s au Za�re, ainsi que la volont� exprim�e des r�fugi�s. Il est, en

tout cas, contradictoire dÕaffirmer quÕil y a tricherie et fraude de r�fugi�s, tout en soutenant

que la nationalit� leur a �t� octroy�e � leur corps d�fendant.

Il est �galement aberrant dÕaffirmer que les transplant�s ont une double nationalit� et ne

veulent pas de la nationalit� za�roise, tout en disant quÕils r�clament par tous les moyens, y

compris la violence, leur droit de nationalit� za�roise.
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Ind�pendamment des raisons qui ont motiv� leur arriv�e au Za�re, tous les ressortissants du

Ruanda-Urundi qui �taient �tablis � demeure parmi les membres de leur propre tribu install�e

au Za�re et qui ne poss�daient aucune autre nationalit� sont devenus Za�rois le 30 juin 1960 en

vertu de la R�solution n°2 de la Table Ronde de Bruxelles et de lÕarticle 6 de la Constitution de

Luluabourg de 1964.

Tous ceux qui sont venus du Rwanda au titre de r�fugi�s politiques et se sont fait recenser

comme tels nÕ�taient s�rement pas install�s � demeure au Za�re au 30 juin 1960. Ils nÕ�taient

concern�s ni par la r�solution n°2 de la Table Ronde de Bruxelles, ni par lÕarticle 6 de la

Constitution de Luluabourg de 1964.

Mais en pratique, leur situation a s�rement chang� apr�s le d�part du HCR en 1967. Le Za�re

acceptait en fait de les int�grer et apr�s la promulgation de lÕordonnance-loi de 1971, ils ont

consid�r� quÕils �taient devenus Za�rois. Ce fut une erreur juridique que lÕAutorit� a commise

et qui doit �tre corrig�e par une loi appropri�e.

c)  Les r�sidents rwandais

Les r�sidents rwandais qui entrent et sÕinstallent r�guli�rement et volontairement au Za�re pour

diverses raisons. Ils ne sont pas za�rois : ils sont rwandais et reconnus comme tels.

Ils sont sous la protection de la repr�sentation diplomatique de leur pays, le Rwanda.

d)  Les infiltr�s rwandais

Les infiltr�s qui entrent clandestinement. Il faut mettre fin � cette pratique frauduleuse en

supprimant lÕincurie de lÕadministration, en faisant appliquer, par le Rwanda, la convention de

la CEPGL sur la s�curit� et celle sur la libre circulation des personnes, le droit de r�sidence et

dÕ�tablissement.
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II.  CONSIDERATION JURIDIQUES

Il convient de passer en revue lÕhistorique de la l�gislation dans le domaine de la Nationalit�.

A.   La L�gislation de lÕEtat Ind�pendant du Congo (1885-1908)

Le d�cret du 27/12/1892, compl�t� par le d�cret du 21 juin 1904 (B.O. 1904 p.223), stipule

que ÇÊTout indig�ne congolais, tant quÕil r�side sur le territoire de lÕEtat, conserve la nationalit�

congolaiseÊÈ. Il nÕest nul besoin de souligner que le patrimoine humain de lÕEtat Ind�pendant

du Congo comprend toutes les populations indig�nes, y compris la population dÕexpression

kinyarwanda, autochtone du Kivu. Ces deux textes d�terminent le mode dÕacquisition de la

nationalit� congolaise.

B.   La L�gislation du Congo Belge (1908-1960)

En 1908, LÕannexion de lÕEtat Ind�pendant du Congo a eu pour cons�quence de ceder son actif

et son passif � la Belgique, notamment le territoire et ses habitants, ainsi que le droit de

souverainet�. Ainsi tous les indig�nes de lÕEtat Ind�pendant du Congo devenaient les sujets de

la Belgique, puissance colonisatrice.

La population indig�ne nÕa plus la nationalit� congolaise. En effet, depuis lÕannexion du Congo

� la Belgique, il nÕexiste plus de nationalit� congolaise. ÇÊLes indig�nes congolais ont acquis la

nationalit� belge, sans �tre des citoyens belgesÊÈ, (Tribunal de Li�ge, Dommage de guerre, 24

janvier 1923 et S�nat de Belgique s�ance du 26 ao�t 1908, Doc n°10, p5).

A ce titre, les congolais voyageaient avec un passeport belge avec mention ÇÊsujet belgeÊÈ.
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a)  La Loi du 21 ao�t 1925 sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi3

Selon lÕarticle 1er de cette loi, ÇÊLe territoire du Ruanda-Urundi est uni administrativement � la

colonie du Congo Belge dont il forme un vice-gouvernement g�n�ral...ÊÈ LÕarticle 5 de cette

m�me loi stipule que ÇÊles droits reconnus aux congolais par les lois du Congo Belge

appartiennent, suivant les distinctions quÕelles �tablissent, aux ressortissants du Ruanda-

UrundiÊÈ

Donc, juridiquement, le Ruanda-Urundi �tait uni au Congo depuis 1925. CÕest ainsi que le

d�placement des indig�nes � lÕint�rieur de lÕempire belge nÕa pos� aucun probl�me.

LÕ�migration du ÇÊRuanda-UrundiÊÈ vers le Congo Belge apparaissait comme un simple

mouvement interne � lÕint�rieur du m�me territoire, car cÕest la m�me autorit� belge qui d�cide

et qui ex�cute.

b)  LÕordonnance l�gislative n°25/554 du 6 novembre 1959 accordant le droit de

participer aux �lections a certaines cat�gories de ressortissants du Ruanda-Urundi 4:

droit de vote de dÕ�ligibilit�

Cette ordonnance stipule en son article 1er que ÇÊles ressortissants du Ruanda-Urundi sont

�lecteurs et peuvent �tre �lus aux Conseils de territoire, de Commune, de Ville et de Province,

dans les m�mes conditions que les Belges de statut m�tropolitain ou Congolais, pour autant

quÕils justifient de dix ans de r�sidence au Congo Belge au moment de la cl�ture du r�le ou de la

date limite fix�e par le d�p�t des candidatures, selon le casÊÈ.

c)  La r�solution n°2 de la conf�rence de la Table Ronde de 1960

Elle stipule ceci : ÇÊLe Congo, dans ses fronti�res actuelles, constitue, � partir du 30 juin

prochain, un Etat ind�pendant dont les habitants auront aux conditions que la loi d�terminera

                                                
3 B.O., 1925, p. 443
4 B.O. n° 46 du 16/11/1959, p.2863.
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une m�me nationalit�, sur le territoire duquel ils pourront se d�placer et sÕ�tablir librement et

o� les marchandises aussi pourront circuler sans entraveÊÈ

Il d�coule de cette r�solution que la nationalit� za�roise est n�e le 30/6/1960, � lÕaccession du

pays � lÕind�pendance. Il y avait donc auparavant un vide de nationalit� pour tout le monde,

depuis lÕannexion du Congo � la Belgique, en 1908.

d)  La r�solution n°11 de la Table ronde de Bruxelles de 1960

Cette r�solution stipule que ÇÊle droit de vote est reconnu aux congolais, aux hommes de m�res

congolaises et aux ressortissants du Ruanda-Urundi r�sidant au Congo depuis dix ans au

moins, lÕ�ge minimum dÕ�lecteurs �tant fix� � 21 ans accomplisÊÈ.

e)  La loi du 23 mars 1960 relative aux �lections l�gislatives et provinciales au Congo 5

Cette loi stipule en son article 1er que ÇÊpour �tre �lecteur pour la Chambre des Repr�sentants,

il faut r�pondre aux conditions suivantes :

ÇÊ�tre de statut congolais, ou �tre de m�re congolaise, ou �tre ressortissant du Ruanda-Urundi

r�sidant au Congo depuis 10 ans au moins...ÊÈ.

SÕagissant des conditions dÕ�ligibilit�, lÕarticle 10 de cette loi stipule : ÇÊSont �ligibles comme

membres de la Chambre des repr�sentants les personnes qui :

1°  sont de statut congolais ou sont n�es de m�re congolaise ;

2°  sont �g�es de 25 ans au moins ;

3°  ont r�sid� au Congo pendant cinq ans au moins.

Il est important de noter que parmi les Africains, m�me des pays limitrophes (Angolais,

Congolais ÇÊBrazzavilleÊÈ, Centrafricains, Soudanais, Tanzaniens, Zambiens, etc...) seuls les

                                                
5 M.C. n° 13 du 28/3/1960, p.868.
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ressortissants du Ruanda-Urundi avaient le droit de vote et lÕ�ligibilit�, donc jouissaient des

droits civils et politiques.

f)  La loi fondamentale du 19 mai 1960

Cette loi a repris lÕesprit de la Table Ronde et a consid�r� que le patrimoine du nouvel Etat

serait constitu� par tous ceux que la colonie avait consid�r�s comme �tant des ÇÊsujets belgesÊÈ

appartenant au Congo, car les Rwandais et les Burundais �taient aussi ÇÊsujets belgesÊÈ : voir

son article 255.

C.   La l�gislation du Za�re ind�pendant (30 juin 1960 � 1981)

Pendant les trois premi�res ann�es de lÕind�pendance, ce sont les textes juridiques dÕavant

lÕind�pendance qui �taient dÕapplication. Ainsi, le principe de la naissance de la nationalit�

za�roise au 30 juin 1960, en vertu de la R�solution n°2 de la Table Ronde, nÕa pas �t� remis en

cause, ÇÊLe Congo, dans ses fronti�res actuelles, constitue � partir du 30 juin 1960 prochain,

un Etat ind�pendant dont les habitants auront aux conditions que la loi d�terminera une m�me

nationalit�...ÊÈ Bien plus, ce principe est reconfirm� par la constitution dite de Luluabourg de

1964, voire d�j� en 1960 par la loi fondamentale.

a)  La constitution du 1er ao�t 1964

Son article 6 stipule : ÇÊil existe une seule nationalit� congolaise. Elle est attribu�e, � la date du

30 juin 1960, � toute personne dont un des ascendants est ou a �t� membre dÕune tribu ou

dÕune partie de tribu, �tablie sur le territoire du Congo avant le 18.10.1908ÊÈ.

La population za�roise dÕexpression kinyarwanda nÕest pas exclue des prescrits de lÕalin�a 2 de

cette disposition puisque les �l�ments de ses trois tribus, Hutu, Tutsi et Twa, ont bel et bien

des ascendant �tablis au Congo avant le 18.10.1908.
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Par ailleurs, les originaires du Rwanda et du Burundi �tablis au Za�re avant 1960, nÕayant pas

une autre nationalit�, nÕ�taient pas vis�s par lÕalin�a 3 de lÕarticle 6 : ÇÊToutefois, celles des

personnes vis�es � lÕalin�a 2 du pr�sent article qui poss�dent une nationalit� �trang�re � la date

dÕentr�e en vigueur de la pr�sente constitution, nÕacqui�rent la nationalit� congolaise que si

elles la r�clament par une d�claration faite dans la forme d�termin�e par la loi nationale et qui,

si du fait de cette d�claration, elles perdent la nationalit� �trang�reÊÈ.

b)  Le d�cret-loi du 18 septembre 1965

Il conserve les acquis anciens et les proc�dures anciennes (article 45 de cette loi organique). Il

ne fait que confirmer, en lÕ�largissant, lÕarticle 6 de la Constitution de Luluabourg.

c)  La constitution de 1967

En son article 46, elle r�serve � la loi la fixation des r�gles concernant la nationalit�. Elle garde le

principe de la naissance de la nationalit� congolaise � la date du 30 juin 1960.

d)  LÕordonnance-loi n° 71-020 du 26 mars 1971 relative � la reconnaissance de la

nationalit� congolaise aux personnes originaires du Ruanda-Urundi �tablies au Congo

au 30 juin 1960

CÕest la premi�re loi particuli�re � la population za�roise originaire du Ruanda-Urundi.

LÕadoption de cette loi particuli�re est justifi�e par la r�p�tition des contestations, des

exactions et de mauvais traitements � lÕendroit de cette population, mais aussi et surtout par la

volont� du l�gislateur de mettre fin aux diverses intrigues et de prot�ger le patrimoine humain

du Congo. Elle int�gre par ailleurs toutes les cat�gories des Banyarwanda �tablis au Congo

avant le 30 juin 1960. Elle a �t� prise apr�s une enqu�te et une d�cision du Bureau Politique.
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Cette ordonnance comporte un article unique (article 15), ainsi libell� : ÇÊles personnes

originaires du Ruanda-Urundi �tablies au Congo � la date du 30 juin 1960 sont r�put�es avoir

acquis la nationalit� congolaise � la date susditeÊÈ.

Prise donc en vertu de lÕarticle 46 de la constitution et de la loi n° 70-002 du 23 d�cembre

1970, habilitant le Pr�sident de la R�publique � prendre par application de lÕarticle 52 de la

constitution des mesures qui sont du domaine de la loi, cette ordonnance-loi coulait sous forme

de loi la d�cision du Bureau Politique du 28 juillet 1970 dont le compte rendu est repris par

lÕAgence Congolaise de Presse du 29 juillet 1970 ; citation :

ÇÊLe bureau politique du mouvement populaire de la r�volution a adopt� hier au Mont

Stanley les statuts du parti.ÊÈ

Kinshasa 29/7, (ACP). R�unis hier de 10 heures � 15 heures au Mont Stanley sous la

pr�sidence du G�n�ral Mobutu, Chef de lÕEtat et Pr�sident-Fondateur du Mouvement

Populaire de la R�volution, les membres du Bureau Politique ont adopt� les statuts du Parti et

entendu le rapport soumis par ÇÊla commission des cinqÊÈ institu�e � NÕsele � lÕissue des

travaux du premier congr�s extraordinaire du M.P.R.

Ces statuts ne seront rendus publics quÕapr�s leur signature par le Pr�sident Fondateur.

Auparavant, a d�clar� M. Prosper Madrandele, le Bureau Politique sÕ�tait pench� sur la

question des habitants de Masisi, territoire situ� dans le Nord-Kivu, � qui il (Bureau Politique)

a reconnu le statut de citoyens congolais � part enti�re et tous les droits politiques et autres y

aff�rents. Ainsi, pour tous ceux des habitants de Masisi dont lÕimmigration remonte aux

ann�es dÕavant 1960, ils sont congolais et de ce fait, �lecteurs et �ligibles.

A cet effet, le chef Kalinda de ce territoire a �t� reconnu autorit� administrative et le Bureau

Politique exige en cons�quence respect et ob�issance � son �gard de la part des habitants de

Masisi.

Le territoire de Masisi est peupl� � 85% de personnes dÕexpression ÇÊkinyarwandaÊÈ qui sont

venues, les unes du territoire de Rutshuru, au Congo, et les autres du Rwanda depuis 1924.
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LÕautorit� coloniale qui voulait peupler et mettre en valeur le vaste territoire de Masisi,

organisa vers 1930 un service dÕimmigration avec lÕaccord des chefs coutumiers int�ress�s.

Les immigr�s qui �taient tenus � mettre en valeur les terrains quÕils occupaient, jouissaient de

tous les droits et en 1960 ils �taient repr�sent�s � lÕassembl�e provinciale de Bukavu.

Cependant, lors de la balkanisation du territoire national, les politiciens de la premi�re

l�gislature priv�rent les citoyens de Masisi de tous leurs droits. Ces citoyens furent ainsi mis

en marge de la soci�t�. LÕ�quivoque restait et les habitants de Masisi nÕont pas pu se faire ni

recenser ni enr�ler pour les prochaines �lections.

CÕest cette �quivoque que le Bureau Politique vient de lever une fois pour toutes et ce,

conform�ment aux principes m�mes du Manifeste de la NÕseleÊÈ. Fin de citation.

Cette d�cision du Bureau Politique fut publi� � la une de lÕA.C.P. CÕest incontestablement les

imp�ratifs de lÕunit� nationale et le sentiment de justice qui ont conduit le Bureau Politique �

trancher cette question avant lÕadoption des statuts du parti et non, comme on lÕa pr�tendu,

pour assouvir les int�r�ts particuliers du Citoyen BISENGIMANA ancien Directeur du

Bureau du Pr�sident de la R�publique !

Par ailleurs, cette ordonnance-loi reconna�t - elle nÕoctroie pas - la nationalit� congolaise aux

personnes originaires du Rwanda-Urundi �tablies au Congo � la date du 30 juin 1960. Il

convient de noter que cette nationalit� est reconnue � toutes les communaut�s du Za�re � la

m�me date, celle de lÕaccession du pays � la souverainet� internationale, le 30 juin 1960.

e)  La loi n° 72-002 du 5 janvier 19726

LÕarticle 15 de cette loi stipule que ÇÊles personnes originaires du Rwanda-Urundi qui �taient

�tablies dans la province du Kivu avant le 1er janvier 1950 � la suite dÕune d�cision de

                                                
6 C.M. n° 9 du 1er mai 1971. p. 359
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lÕautorit� coloniale et qui ont continu� � r�sider depuis lors dans la R�publique jusquÕ� lÕentr�e

en vigueur de la pr�sente loi ont acquis la nationalit� za�roise � la date du 30 juin 1960ÊÈ

DÕapr�s lÕexpos� des motifs, cette nouvelle loi ÇÊtraduit plus fid�lement nos aspirations

r�volutionnaires et notre souci dÕauthenticit�ÊÈ... ÇÊElle met fin aux intrigues et sp�culations

qui r�gnaient dans ce domaineÊÈ. Cet article ne vise que les transplant�s, ÇÊ...dans la province

du Kivu avant le 1er janvier 1950 � la suite dÕune d�cision de lÕautorit� coloniale...ÊÈ Ce qui

change cÕest �galement la date : au lieu de 1960, cÕest 1950. Sans doute pour �viter la

confusion. Laquelle ?

A la lecture de cet article, deux observations se d�gagent :

- Cet article est en contradiction avec la d�cision du Bureau Politique susmentionn�e ; ce qui

est politiquement et juridiquement inadmissible ;

- Il viole les droits acquis des personnes originaires du Rwanda et du Burundi �tablies au

Za�re entre janvier 1950 et juin 1960.

Il en r�sulte que la population dÕexpression kinyarwanda nÕa pas besoin dÕune loi particuli�re.

Sa nationalit� dÕorigine r�sulte de la R�solution n°2 de la Table Ronde, confirm�e par lÕarticle 6

de la Constitution de Luluabourg.

f)  La loi n°81-002 du 29 juin 19817 est irr�guli�re

Il est clair que cette nouvelle loi qui abroge la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, en tant que loi

post�rieure qui, d�sormais, r�git la nationalit� za�roise, ne peut �tre appliqu�e que pour

lÕavenir, � compter de sa promulgation. Elle ne peut pas revenir sur les proc�dures

r�guli�rement achev�es, annuler les droits acquis et violer les droits de lÕhomme.

                                                
7 J.O.R.Z. n° 13 du 1er juillet 1981, p. 8
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En r�alit�, aucun article de cette loi nÕannule express�ment lÕarticle 15 de la loi du 5 janvier

1972. Seul lÕexpos� des motifs parle express�ment de la population za�roise dÕexpression

kinyarwanda, de lÕannulation de lÕarticle 15, de lÕoctroi collectif et de la double nationalit� de

cette population. Bien plus, lÕarticle 54 qui se r�f�re � lÕarticle 9 vise des dispositions

inexistantes, car aucune loi ant�rieure nÕa accord� collectivement la nationalit� � un groupe de

population.

Enfin, lÕarticle 55 de la nouvelle loi dispose que celle-ci sort de ses effets � la date de sa

promulgation, donc le 29 juin 1981. Il en r�sulte que les d�cisions dÕapplication de cette loi

sont irr�guli�res. Il sÕagit concr�tement de lÕordonnance n° 82-061 du 15 mai 1982 portant

certaines mesures dÕex�cution de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981, (art. 21) qui annule les

certificats de la nationalit� za�roise...d�livr�s en application de lÕarticle 15 ;

- Les arr�t�s n° 83-183 et 82-184 du 31 octobre 1983 du Ministre de la Justice appelant les

immigr�s � proc�der � la naturalisation ;

- Le Vade-mecum portant directives dÕidentification des nationaux, � lÕexclusion des

immigr�s.

Aussi, en examinant de pr�s, aucun des articles de lÕactuelle loi ne pr�voit la perte collective de

la nationalit� za�roise. Le cas de perte par lÕacquisition de la nationalit� �trang�re et par

d�ch�ance, (article 26) sont les deux cas pr�vus pour des motifs individuels �num�r�s dans la

loi de 1981. En cons�quence, cette loi viole le principe de non-r�troactivit� des lois, les droits

acquis et les droits de lÕhomme.

Il d�coule en effet de lÕensemble des textes de lois �num�r�s ci-dessus que les originaires du

Rwanda vis�s par la d�cision du Bureau Politique pr�rappel�e  ont la nationalit� za�roise

dÕorigine, pour les raisons suivantes :

1. La nationalit� za�roise est n�e le 30 juin 1960 pour tous les za�rois.
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2. La d�tention du livret dÕidentit� de sujet belge du Congo, par les transplant�s.

Une fois implant�es au Congo Belge, ces personnes perdaient leurs cartes de sujets belges

du Rwanda pour devenir des sujets belges du Congo. Ce nouveau statut �tait consacr� par

la confiscation du livret dÕidentit� de sujet rwandais contre la remise de celui de sujet belge

du Congo, par lÕadministration coloniale.

3. LÕall�geance � lÕautorit� du Congo par les transplant�s.

Une fois install�es au Congo Belge, ces m�mes personnes devaient lÕall�geance aux

autorit�s coutumi�res et coloniales du Congo. Elles perdaient lÕall�geance � lÕautorit� du

Rwanda.

4. La non reconnaissance par lÕEtat Rwandais ;

Depuis son accession � lÕind�pendance, cet Etat ne les a jamais reconnues et nÕa jamais

pr�tendu exercer ni revendiquer un quelconque droit sur ces personnes. Bien au contraire,

lÕAmbassadeur du Rwanda � Kinshasa a, en 1981, r�affirm� que ces personnes ne sont pas

Rwandaises depuis la p�riode coloniale. De m�me en juin 1992, lÕAmbassadeur du

Rwanda � Kinshasa a affirm� quÕelles ne sont pas ÇÊressortissants rwandais mais des

za�roisÊÈ.8

5. La reconnaissance de leur nationalit� par les lois za�roises toutes concordantes. En effet,

tous les textes juridiques aussi bien de la p�riode coloniale que de ceux de la p�riode

postcoloniale leur reconnaissent tous les droits civils et politiques, �conomiques et

sociaux.

6. Le principe de non cumul de nationalit�.

Les textes juridiques de la colonie, ainsi que ceux du Za�re ind�pendant, reconnaissant la

nationalit� aux originaires du Ruanda-Urundi, consacraient le principe de non cumul de

nationalit�. Comment peut-on alors dire que ces m�mes personnes poss�dent une autre

                                                
8 La lettre du 10 juin 1992 � M. Bongoma Koni Botoke, Editeur-Directeur G�n�ral de l'Analyste.
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nationalit� ? Le fait quÕelles aient eu la nationalit� za�roise exclut automatiquement la

possession dÕune
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