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DOCUMENTS EXIGES 
 

NATIONALITE PAR NAISSANCE SUR LE TERRITOIRE RWANDAIS 

 

 Une attestation de naissance ; 

 Une attestation d’identité complète ; 

 Document certifiant qu’à la naissance les parents résidaient au Rwanda ; 

 Une attestation justifiant que le demandeur n’a pas été condamné à une 

peine d’emprisonnement de plus de six (6) mois ou ne fait pas l’objet de 

poursuites judiciaires ; 

 Une copie du passeport s’il en a ; 

 Une attestation d’enregistrement comme étranger s’il réside au Rwanda ; 

 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeport en couleur sur un fond blanc ; 

 Une preuve quelconque que le demandeur est né au Rwanda ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 

 
NATIONALITE PAR MARIAGE 

 

 Une attestation de naissance ; 

 Une attestation de mariage ; 

 Une attestation justifiant que le demandeur n’a pas été condamné à une 

peine d’emprisonnement de plus de six (6) mois ou ne fait pas l’objet de 

poursuites judiciaires ; 

 Une attestation d’enregistrement comme étranger s’il réside au Rwanda ; 

 Extraits des actes de naissance des enfants mineurs nés avant ou après le 

mariage avec le conjoint rwandais et établissant la filiation a l’égard des 

deux conjoints ; 

 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeports en couleur sur un fond blanc ; 

 Justification de la vie conjugale commune au cours des trois (3) dernières 

années par une attestation délivrés par les autorités de l’Etat civil du lieu 

de leur mariage ou de sa résidence ; 

 Carte d’identité pour rwandais du conjoint au jour du mariage ou tout 

autre justification de sa nationalité rwandaise ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 
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NATIONALITE PAR ADOPTION 

 

 Une attestation de naissance ; 

 L’acte d’adoption délivré par l’autorité compétente ; 

 Une copie de la carte d’identité de l’adoptant. 

 
NATURALISATION 

 

 Une attestation de naissance ; 

 Extraits d’acte de naissance de ses enfants de moins de 18 ans ; 

 Une copie du passeport et une attestation d’immatriculation comme 

étranger ; 

 Une attestation de ses activités dans le pays délivrés par les autorités du 

District dans lequel il opère ; 

 Une attestation justifiant que le demandeur n’a pas été condamné à une 

peine d’emprisonnement de plus de six (6) mois ou ne fait pas l’objet de 

poursuites judiciaires ; 

 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeport en couleur sur un fond blanc ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 

 
NATIONALITE POUR RAISON D’ORIGINE RWANDAISE 

 

 Une attestation de naissance ; 

 Preuve par écrit que leur domicile était reconnu comme Rwanda ; 

 Amener au moins 3 rwandais qui le connaissent comme rwandais ; 

 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeport en couleur sur un fond blanc ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 

 
RENONCIATION A LA NATIONALITE 

 

 Une lettre expliquant la raison de renonciation à la nationalité ; 

 Remise des documents d’identité et documents d’étranger délivrés à 

l’intéressé du fait qu’il était rwandais ; 

 Preuve d’acquisition d’une autre nationalité ; 

  Une attestation justifiant que le demandeur ne fait pas l’objet de 

poursuites judiciaires au Rwanda; 
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 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeport en couleur sur un fond blanc ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 

 
RECOUVREMENT DE LA NATIONALITE 

 

 Une déclaration justifiant le pourquoi de la démarche de recouvrement de 

la nationalité ; 

 Une attestation de naissance ; 

 Une preuve que le demandeur a ete rwandais ; 

 Un document justifiant que sa renonciation à la nationalité avait été 

acceptée ; 

 Une attestation justifiant que le demandeur ne fait pas l’objet de 

poursuites judiciaires dans le pays de sa nationalité actuelle ; 

 Une quittance attestant le versement, au profit du trésor public, d’un 

montant de 5000 Frw non remboursable ; 

 Deux photos passeport en couleur sur un fond blanc ; 

 Remplir convenablement le formulaire de demande. 
 


