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I. INTRODUCTION 
 

I.1.Historique 
 
Le Journal Officiel du Rwanda tel que connu à l’heure actuelle tire ses origines depuis les 
temps coloniaux ou plus précisément depuis la période dite « Tutelle Belge »  qui a pris fin 
vers les années qui donneront lieu à l’occasion de l’indépendance du Rwanda (le 1er juillet 
1962). A préciser que durant la période communément  dénommé « Colonial Belge » le 
journal officiel de l’époque portait l’appellation de   « BULLETIN OFFICIEL DU RWANDA 
–URUNDI » (B.O.R.U). 
 
Ce journal autrement dit, toutes les décisions de l’autorité politique Belge soient à 
caractère législatif au réglementaire pour qu’on puisse révéler une force obligatoire envers 
tout le gouvernement pour ne pas dire tous les citoyens, devait paraître tout d’abord dans 
le journal officiel de l’époque  
ci-haut dit B.O.R.U (Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi). 
 
Dès l’Indépendance du Rwanda jusqu’à nos jours, cette dernière appellation connut un 
changement radical  pour affirmer une nouvelle appellation dite de « Journal Officiel de la 
République du Rwanda en sigle  J.O » au lieu du B.O.R.U. 
 
Citation du Ministre de la Justice du Rwanda lors de la publication du 1er journal officiel du 
Rwanda  
 

« Notre pays est ainsi doté des institutions qu’il s’est  librement  choisis, et il jouit 
d’une large autonomie qui permet d’ores et déjà à ses dirigeants d’édicter des 
textes et lois. 
 
Ces lois doivent demeurer conforme aux grands principes de base adoptés par le 
peuple Rwandais. 
Ces principes sont contenus dans la constitution, notre loi fondamentale, dont la 
discussion article par article se poursuit en ce moment à l’Assemblé législative, et 
qui prévoit l’existence des pouvoirs législatifs, exercés conjointement par 
l’Assemblée et le Président de la République assisté de ses Ministres. 
 
Le pouvoir Législatif se manifestera sous forme de lois, et le pouvoir exécutif 
s’exprimera par voie d’Arrêtés Présidentiels et Ministériels. 
 
Toute fois, aucun de ces textes ne pourra entrer en vigueur s’il est publié 
officiellement afin d’être porté à la connaissance de tous les citoyens. 
Cette publication sera dorénavant assurée par le Journal Officiel du Rwanda de 
nous saluons aujourd’hui la parution du numéro inaugural. 
Très prochainement, paraîtront dans ces mêmes colonnes le texte définitif de notre 
constitution ainsi que ceux portant réorganisation et fonctionnement du pouvoir 
judiciaire. 
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Ce sera là le premier pas de transition du droit oral au droit écrit tant souhaité par 
le peuple Rwandais ». 

 
I.2. Objectif du journal officiel 

 
On peut se poser la question, celle de savoir le bien fondé du Journal officiel, autrement 
dit, sa raison d’être ou sa valeur proprement dite juridique. 
La réponse repose sur le principe général du droit, selon le quel « Nul n’est censé ignorer 
la loi »et, en poussant le raisonnement  plus loin, pour qu’une loi produise ses pleins 
effets au point de vue juridique, il faut et il suffit qu’elle soit préalablement  publiée en 
bonne et du forme dans un Journal Officiel. 
Autrement dit, la toute seule voie de publication, c’est par le biais du Journal Officiel dont 
on peut se prévaloir en tout état de cause. Faudrait-il encore distinguer la date de 
publication et la date de signature d’une nouvelle loi ;  
la première date étant la date de publication, on présume que la dite nouvelle loi est à la 
portée du public indistinctement selon l’adage précis que  « Nul n’est censé ignorer la loi » 
 
Le journal officiel est un instrument normal pour connaître quelle est la loi, qu’elle en est la 
teneur et de quelle organe du pouvoir elle émane. 
 

 L’importance de cette publication est de faire connaître aux citoyens 
Rwandais leurs droits et devoirs en vue de la construction d’un Etat de droit 
pour la préservation et l’intégrité et la régularité de leurs biens. 

 
 Elle nous aide à prendre des décisions judiciaires 

 
 Elle nous donne des lignes de conduite pour la bonne marche de la société 

 
 Elle donne une structure de l’institution 

 
 
 
 
 

I.3.  Définitions 
 

 D’après le Dictionnaire le ROBERT  & COLLINS  1995, un journal officiel est un 
bulletin qui donne les détails sur les lois et les annonces officielles. 

 
C’est  à dire  qu’un journal officiel est une publication éditée par le gouvernement dont le 
contenu est : les lois, décrets – lois, arrêtés présidentiels et ministériels. 
 

 Bibliographie : Science des documents écrits (analyse, description, classification, 
publication) et données ou liste périodique d’ouvrages récemment parus. 

 
 Bis : Mot latin Une seconde fois : Elément indiquant le redoublement ou ajoutant 

une nuance péjorative.  
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 Ter : Mot latin Trois fois : Indique la répétition  pour une troisième fois du numéro.  

 
 Arrêté : Décision écrite d’une autorité administrative, comprenant généralement 

des textes (vu la loi) et un dispositif par articles. 
 

I.4. Fréquence  et organisation de ce journal 
 

Ce journal est bimensuel. En cas exceptionnel on peut avoir plus de deux publications par 
mois, ce qui donne des journaux spéciaux (bis, ter,  
n° spécial). 
 

I.5.  Les objectifs des compilations de cette bibliographie 
 

o Collecter des lois éparpillées dans des différents numéros des journaux officiels 
o Aider les gens à trouver facilement des lois publiées des différents domaines 
o Aides les usagers à gagner le temps dans leurs recherches. 

 
I.6. Organisation de cette bibliographie 

Cette bibliographie est organisée d’une façon chronologique depuis  le mois de Janvier 
1980 jusqu’au mois de Décembre 2004.Organisee sous forme de tableau en commençant 
par le numéro de loi ,titre du loi,la source et en fin la page sur lequel se trouve la dite loi 
ou arrêté. 
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I.7. Scope et limitation de cette bibliographie 
 
Bien que le temps matériel nous importé pour faire ce travail d’une façon approfondie 
n’est pas assez suffisant dans la mesure où l’on ne parvient à  s’atteler à de travaux de 
recherche  aux fins d’enrichir le sujet sous examen. On a fait la compilation des lois, 
arrêtés ministériels et présidentiels qui ont été publiés  dans le Journal Officiel du Rwanda 
depuis Janvier 1980 jusqu’en  Décembre 2004.  
 
 
 
II. CHRONOLOGIE DES ANNEES : 1980-2004  
II.1  1980 
                

                               ANNEE 1980     
N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N° 387/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

19ème année 
N° 1 du 1 

janvier  1980 2 
N° 388/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  ‘’                ‘’ 2 

N° 389/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 
2 

N° 390/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 
2 

N° 391/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 
2 

N° 393/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 2 

N° 394/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 2 

N° 395/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Milles Collines  

‘’                ‘’ 2 

N° 506/07 du 
6/11/1979 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission de magistrat de carrière à titre 
provisoire  

‘’                ‘’ 2 

N°556/05 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

‘’                ‘’ 

6 

N°557/05 du 14/12/ 
1979 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

‘’                ‘’ 

6 
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N°558/05 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

‘’                ‘’ 

7 

N°561/07 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant  
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

7 

N° 580/02 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

8 

N° 581/02 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

8 

N° 583/15 du 
19/12/1979 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à Responsabilité limitée 
"SOMIRWA" 

‘’                ‘’ 

9 

N°409/07 du 
4/12/1979 

Arrêté ministériel portant agréation d'un 
Représentant légal de l'Association"Ecole 
de Théologie à Butare. 

‘’                ‘’ 

9 

N° 296/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

19ème année 
N°2 bis du 15 
janvier 1980 37 

N° 297/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
37 

N° 298/01 du 19/ 
09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
38 

N° 299/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
38 

N° 300/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
38 

N° 301/01 du 19/09/ 
1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
39 

N° 302/01 du 19 sept 
1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
39 

N° 303/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
40 

N° 304/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
40 

N° 305/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 40 

N° 306/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 40 
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N° 307/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
316 

N° 308/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
316 

N° 309/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
319 

N° 310/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
319 

N° 311/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
319 

N° 312/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
320 

N° 313/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
321 

N° 314/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
322 

N° 315/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
322 

N°316/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
321 

N° 317/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
322 

N° 318/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
322 

N° 319/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
323 

N° 320/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
323 

N° 321/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
324 

N° 322/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
324 

N°323/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
324 

N° 324/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
325 

N° 325/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
325 

N° 326/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
326 

N° 327/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
326 
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N° 328/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
326 

N° 329/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
327 

N° 330/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
327 

N° 331/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
328 

N° 332/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
328 

N° 333/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
328 

N° 334/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
329 

N° 335/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
329 

N° 336/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 329 

N° 337/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 329 

N° 338/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
330 

N° 339/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
331 

N° 340/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
331 

N° 341/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
332 

N° 342/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
334 

N° 343/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
336 

N° 344/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
337 

N° 345/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
337 

N° 346/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
337 

N° 347/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
338 

N° 348/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
338 
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N° 349/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
338 

N° 350/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
339 

N° 351/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
355 

N° 352/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
355 

N° 353/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
356 

N° 354/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 356 

N° 355/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 356 

N° 356/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 356 

N° 357/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 356 

N° 358/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
358 

N° 359/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
358 

N° 360/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
359 

N° 361/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 359 

N° 362/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 359 

N° 363/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’               ‘’ 359 

N° 364/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
359 

N° 365/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 360 

N°366/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 360 

N° 367/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
360 

N° 368/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 360 

N° 369/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 360 
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N° 370/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
360359 

N° 371/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
362 

N° 372/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
362 

N° 373/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
362 

N° 374/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
363 

N° 375/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
 363 

N° 376/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
 363 

N° 377/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
364 

N° 378/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
 364 

N° 379/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
 364 

N° 380/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
365 

N° 381/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
365  

N° 382/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
365  

N° 383/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
366 

N° 384/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 367 

N° 385/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 368 

N° 386/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 368 

N° 387/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
368  

N° 388/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 368 

N° 389/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
369 

N° 390/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 369 
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N° 391/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
369  

N° 392/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
370 

N° 393/01 du 19/09/   
1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
370  

N° 394/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 370 

N° 395/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
371 

N° 396/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
371  

N° 397/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
371  

N° 398/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
372 

N° 399/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
372 

N° 400/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
373 

N° 401/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 373 

N° 402/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 374 

N° 403/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 374 

N° 404/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 379 

N° 405/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
379  

N° 406/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
380  

N° 407/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 380 

N° 408//01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
381  

N° 409/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 381 

N° 410/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
381  

N° 411/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
382 
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N° 412/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 384 

N° 413/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 384 

N° 414/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 384 

N° 415/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 385 

N° 416/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
385 

N° 417/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
385 

N° 418/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 385 

N° 419/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 386 

N° 420/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
386  

N° 421/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
386 

N° 422/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
387 

N° 423/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 387 

N° 424/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 388 

N° 425/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 388 

N° 426/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 389 

N° 427/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 390 

N° 428/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
392 

N° 429/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 392 

N° 430/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 393 

N° 431/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
393  

N° 432/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
393 
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N° 433/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
 394 

N° 434/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
394  

N° 435/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
395 

N° 436/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
395 

N° 437/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
396 

N° 438/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
396 

N° 439/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grands Lacs 

‘’                ‘’ 
396 

N° 440/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grands Lacs 

‘’                ‘’ 
397 

N° 441/01 du 
19/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grands Lacs 

‘’                ‘’ 
397 

N° 442/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grands Lacs 

‘’                ‘’ 
397 

N° 443/01 du 19 
/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grands Lacs 

‘’                ‘’ 
398 

N°449/01 du 
26/09/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
398 

N°450/01 du 26 
/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
398 

N°451/01 du 
26/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
399 

N°452/01 du 
26/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Révolution 

‘’                ‘’ 
399 

N°453/01 du 
26/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
399 

N°454/01 du 
26/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
400 

N°455/01 du 
26/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National de la Paix 

‘’                ‘’ 
400 

N°525/01 du 
13/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
413 

N°39/79 du 
14/12/1979 

Décret- loi complétant le décret-loi du 19 
mars 1974 portant statut  général des 
agents de l'Etat 

‘’                ‘’ 

 167 
N°40 /79 du Décret -loi portant modification de la loi du ‘’                ‘’ 17 
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14/12/1979 27 avril1971 modifiant la loi du 30 janvier 
1967 portant code minier 

N° 514/08 du 
9/11/1979 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

18 

N°537/14 
du22/11/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 19 
N°538/01 du3/12/ 
1979 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
 19 

N°539/01 du3 
/12/1979 

Arrêté présidentiel portant reprise 
nomination commissionnement et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

19 
N°540/04 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’                ‘’ 
19 

N°541/04 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’                ‘’ 
 19 

N°542/09 du 3 
/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

20 

N°543 /09 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

21 

N°544 /09 du 3 
/12/1979 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l’administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

22  

N°545 /09 du 3 
/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

23  

N°546 /11 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 23 

N°547 /11 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

24  
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N°548 /16 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent des Services Extérieurs du Cadre  
des Affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

 24 

N°549 /16 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 25 

N°550 /16 du 
3/12/1979 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

25  
N°551 /04 du 
6/12/1979 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’                ‘’ 
 25 

N° 552/11 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel fixant le montant et les 
modalités de liquidation de la taxe sur la 
valeur carreau- mine des produits de 
recherche 

‘’                ‘’ 

 26 

N° 554 /01 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 26 

N° 555 /02 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant création du 
service de l’Aumônerie militaire des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

27 

N° 565 /09 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

28 

N° 566 /09 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

29  

N° 567 /09 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

31  

N° 568 /09 du 14/12/ 
1979 

Arrêté présidentiel mettant fin au transfert 
et portant affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

32 

N°573/15 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

32 
N°582/15 du 
19/12/1979 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
détachement d'un agent de la première 

‘’                ‘’ 
 33 
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catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

N° 587 /04 du 
28/12/1979 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

‘’                ‘’ 
33 

N° 02/80 du 
16/01/1980 

Décret- loi portant ratification des 
résolutions05-79, 06-79 et 07-79 du 17 mai 
1979 concernant la participation non 
régionale à la Banque Africaine de 
Développement(B.A.D) 

19ème année 
N° 4 du 15 
février 1980 153  

N°509/ 04 du 9/11/ 
1979 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

‘’                ‘’ 
 153 

N°06/14 du 
14/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

154 

N°07/14 du 
14/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 155 

N°08/14 du 
4/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 155 

N°09/14 du 4/01/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 155 

N°10/14 du 4/01/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 156 

N°11/14 du 4 
/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 156 

N°12/14 du 4/01/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 157 

N°14/14 du 4/01/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 157 
N°15/09 du 4/01/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination  
affectation transfert d'un agent de la 

‘’                ‘’ 
 157 
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première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

N°19/06 du 
16/01/1980 

Arrêté présidentiel  complétant l'arrêté 
présidentiel n° 268/06/2 du 30 août 1973 
déterminant les jours fériés 

‘’                ‘’ 

 158 

N° 23/09 du 
24/01/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

158 

N° 24/11 du 
24/01/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

158  

N° 25/13 du 
24/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres du Bureau National d'Etudes de 
Projet (BUNEP) 

‘’                ‘’ 

159 

N° 26/13 du 
24/01/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres du Bureau National d'Etudes de 
Projet (BUNEP) 

‘’                ‘’ 

 160 

N° 27/13 du 
24/01/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 160 
N° 32/03 du 
8/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
révocation de Bourgmestres 

‘’                ‘’ 
 160 

N° 36/04 du 
11/02/1980 

Arrêté présidentiel fixant les tarifs des 
services postaux 

‘’                ‘’ 
161 

N°56/07 du 
30/01/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association Sportive Kimisagara 
club"en abrégé" ASKC" 

‘’                ‘’ 

 161 

N°57/07 du 
30/01/1980 

Arrêté ministériel portant autorisation 
d'acceptation de donation en faveur de 
l'association" Home de la Vierge des 
Pauvres"  par les associations"Fraternité 
Ocuménique et " Fraternité Saint 
Dominique" 

‘’                ‘’ 

162 

N°58/07 du 
30/01/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association pour la promotion de 
l'Artisanat Rwandais (ASPAR) 

‘’                ‘’ 

166  

N° 04/80 du 
14/01/1980 

Décret -loi portant fixation du Budget 
Ordinaire, du Budget pour ordre et du 
budget de  développement pour l'exercice 
1980 

19ème Année 
N° 5 du 1 
mars 1980  267 

N° 20 /16 du 
24/01/1976 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
cadres de l'Office Rwandais du Tourisme 

‘’                ‘’ 

 181 
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et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N) 

N° 21 /05 du 
24/01/1976 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 212 

N° 22 /05 du 
24/01/1976 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 213 

N° 28 /14 du 
24/01/1976 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 213 

N° 29 /16 du 
24/01/1976 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n0 22/04 du 4 mars 
1976 portant statut particulier des agents 
du cadre des Affaires Etrangères affectés 
dans les Services Extérieurs 

‘’                ‘’ 

214  
N° 30 /01 du 
5/02/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
214  

N° 33 /01 du 8 
/02/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 219 

N° 37 /01 
du14/02/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

  219    

N° 38/04 du14 
/02/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
cadres de l'Office National des Transports 
en commun (ONATRACOM) 

‘’                ‘’ 

  

N° 39/05 du14 
/02/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office du Thé 

‘’                ‘’ 

 220 

N° 41/11 du14 
/02/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 221 

N° 001/80 du 
25/01/1980 

Arrêté présidentiel portant mesures 
d'exécution de l'arrêté présidentiel n° 
22/04/ du 4 mars1976  portant statut 
particulier des agents du cadre des Affaires 
Etrangères affectés dans les Services 
Extérieurs 

‘’                ‘’ 

 221 
N°03/80 du 
24/01/1980 

 Décret- Loi modifiant et complétant le 
décret du 19 mars1952 relatif à l'exercice 

19ème année 
N° 6 du 15  811 
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de l'Art de guérir mars 1980 

N° 05 /80 du 
20/012/1980 

Décret -loi portant ratification de l'accord, 
de prêt N° CS/RW/TR/79/6 de U.C 
4.300.000 signé le 8 novembre  1979 à 
Abidjan  entre la République Rwandaise et 
le Fonds Africain de Développement ‘’                ‘’ 811 

n°553/01 du 
14/12/1979 

Arrêté présidentiel modifiant l'Arrêté 
présidentiel n° 247/01 du 25 juillet 1978 
portant création composition et attribution 
de la commission des fêtes et conférences

‘’                ‘’ 

 250 

N°31 /16/ du 5/02/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un agent des Services 
Extérieur du cadre des Affaires Etrangères

‘’                ‘’ 

 251 

N°34 /14/ du 
8/02/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 252 

N°40 /07/ du 14/02/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 252 

N°42 /14/ du 14/02/ 
1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°190/12 du 8 sept 1975 
portant création des secteurs médicaux et 
affectation des médecins de secteurs 

‘’                ‘’ 

 253 

N°44 /05/ du 20/02/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

253 

N°45 /05/ du 
20/02/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 255 

N°48 /10/ du 
20/02/1980 

Arrêté présidentiel complétant 
l'ordonnance N°660/206 du 11 sept 1958 
portant règlement de la police de roulage 
et de la circulation 

‘’                ‘’ 

 256 

N°187/17/07/071/80 
du25/011980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société coopérative dénommée 
"Coopérative de développement de la 
commune KIVUMU" en abrégé 
"CODECOKI" 

‘’                ‘’ 

 256 

N°188/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE KOMERA" en 
abrégé "KOMERA" 

‘’                ‘’ 

 257 
N°189/17/07/071/80 Arrêté ministériel portant agrément d'une ‘’                ‘’  258 
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du25/01/1980 société Coopérative 
dénommée"Coopérative y'abarobyi ba 
MPANGA"en abrégé"KAMPA" 

N°190/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"Coopérative abadacogora"en 
abrégé "ABADACOGORA " 

‘’                ‘’ 

 258 

N°191/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE ABAHUJE" 

‘’                ‘’ 

 258 

N°192/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE DUKOMEZE 
AMAJYAMBERE" 

‘’                ‘’ 

259 

N°193/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"Coopérative y'abakozi mu 
buhinzi bwa  bwa GAKOMA"en 
abrégé"Copauga" 

‘’                ‘’ 

260 

N°194/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"Coopérative des agriculteurs et 
éleveurs de Bulinga" en abrégé"CAEBU" 

‘’                ‘’ 

 261 

N°195/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"Coopérative YORORA 
KIJYAMBERE MU KINIGI"en abrégé" 
KOYOKI" 

‘’                ‘’ 

 261 

N°196/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE 
ABADACOGORA KIYANZA -
MUGAMBAZI"En abrégé"COP.A.K.M" 

‘’                ‘’ 

 262 

N°197/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE DUFATANYE 
Y'INYABIKENKE" en abrégé "KODUNYA" 

‘’                ‘’ 

262  

N°198/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE ISUKA NIYO 
MAJYAMBERE" en abrégé "KOPIMA" 

‘’                ‘’ 

263 

N°199/17/07/071/80 
du/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"COOPERATIVE THEICOLE 
KAGUGU-CYUMBA"en abrégé" 

‘’                ‘’ 

 263 



 23

COOPTHE KACYU" 

N°200/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVEY'ABAHINZI 
N'Aborozi ba kabilizi"en 
abrégé"KOPABOKA" 

‘’                ‘’ 

264  

N°201/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE INKOMEZA 
MIHIGO" 

‘’                ‘’ 

 264 

N°202/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"COOPERATIVE AGRICOLE 
ET D'ELEVAGE" en abrégé" C.A.E.K.I" 

‘’                ‘’ 

 265 

N°203/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"COOPERATIVE DE 
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
MASANGO" en abrégé "CODECOMA" 

‘’                ‘’ 

265 

N°204/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"KOPERATIVE Y'ABOROZI 
N'UBUBAZIBWA KOMINI KARAGO NA 
GICIYE"en abrégé"KAUKAGI" 

‘’                ‘’ 

 266 

N°205/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"COOPOPERATIVE DE 
DEVELOPPEMENT POUR LA 
BRIQUETERIE ET D'AGRICULTURE DE 
GISEKE" en abrégé" CODEPAGI" 

‘’                ‘’ 

 266 

N°206/17/07/071/80 
du25/01/1980 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopérative 
dénommée"COOPOPERATIVE  
POPULAIRE DE MUSASA"en 
abrégé"COPOMU" 

‘’                ‘’ 

 267 

N° 06/80 du 26 
février 80 

décret-loi portant exonération temporaire 
de droits d'entrée en faveur de l'office 
National des Transports en commun  
(ONATRACOM) 

19 me année 
n° 7 du 1 avril 

1980 
303 

N°35/14du 8 févr 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration  
Centrale 

" 

304 
N° 43/01 du 20 févr 
1980 

Arrêté présidentiel complétant l'arrêté 
présidentiel n° 10/01 du 04 janvier 1979 

" 
304 
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portant statut des Ordres Nationaux 

N°46/09 du 20 févr 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

" 

305 

N°47/09 du 20 févr 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

" 

305 
 
N° 49/04 du 22 févr 
1980 

 
Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

 
"  

306 

N° 50/01 du 4 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

" 

307 
N° 51/01 du 4 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

" 
307 

  

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

  

  
N° 52/01 du 4 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

" 
308 

  

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

  

  
N° 53/01 du 4 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

" 
308 

  

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

  

  

N° 56/05 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant mesure 
disciplinaire à charge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

" 

309 
N°57/07 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'un magistrat de carrière à titre provisoire 

" 
309 

N°58/07 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
commissionnement d'un magistrat de 
carrière dans le cadre des Officiers du 
Ministère Public 

" 

310 
N°59/07 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière à 

" 
310 
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titre provisoire 
N°60/07 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière 

" 
311 

N°61/07 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
commissionnement et affectation d'un 
Officier du Ministère Public dans le cadre 
de la magistrature assise 

" 

312 

N°62/08 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Etablissement Public de 
production de transport et de distribution 
d'Electricité d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

" 

313 

N°63/08 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Etablissement Public de 
production de transport et de distribution 
d'Electricité d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

" 

313 

N°64/08 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Etablissement Public de 
production de transport et de distribution 
d'Electricité d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

" 

314 

N° 67/13 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel  portant révocation d'un 
agent de la première catégorie des  cadres 
de l'administration centrale 

" 

314 

N° 68/16 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

" 

315 

N°69/16 du 6 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopérative signé le 22 
novembre 1979 entre la République 
Rwandaise et la République Fédérale 
d'Allemagne 

"  

316  

N°70/14 du 12 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la 

19 me année 
n° 9 du 1 mai 

1980 355 

  
première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

  
  

N°71/07 du 12 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un Officier du Ministère 
Public à titre provisoire 

" 

355 
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N°72/07 du 12 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un Officier du Ministère 
Public à titre provisoire 

" 

356 

N°73/07 du 24 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un Officier du Ministère 
Public à  titre provisoire 

" 

356 

N°74/07 du 24 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination 
commissionnement et affectation d'un 
magistrat de carrière à titre provisoire 

" 

357 

N°75/01 du 24 mars 
1980 

Arrêté  présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

" 

357 

N°76/01 du 24 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'un agent de la première catégorie des  
cadres de l'administration centrale 

" 

358 

N°77/05 du 24 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

358 

N°78/09 du 24 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

359 

N°79/03 du 27 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

359 

N°80/05 du 27 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

359 

N°81/05 du 27 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

360 

N°82/09 du 27 mars 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

360 
N°83/09 du 27 mars 
1980 

arrêté présidentiel portant reprise 
nomination et affectation d'un 

" 
361 

  
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

  
  

N° 84/09 du 27 mars 
1980 

arrêté présidentiel portant reprise 
nomination et affectation d'un 

" 
361 

  agent de la première catégorie des cadres     
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de l'administration centrale 

N°110/01 du 4 avr 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

362 

N°111/01 du 4 avr 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

362 

N°112/01 du 4 avr 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
d'un agent de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information (ORINFOR) 

" 

363 

N° 132/01 du 9 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission a titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

19me année 
n°10 du 15 
mai 1980 379 

N° 133/07 du 9 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière à 
titre provisoire 

" 

379 

N° 134/07 du 9 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement 
d'affectation de magistrat de carrière 

" 

380 

N° 135/07 du 9 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination 
commissionnement et et affectation d'un 
magistrat de carrière à titre provisoire 

" 

380 

N° 136/07 du 9 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement 
d'affectation de magistrat de carrière 

" 

381 

N° 138/08 du 14 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en  
disponibilité d'un agent de la catégorie  de 
conception des cadres de l'établissement 
public 

" 

381 

N° 139/ 07 du 21 
avril 1980 

Arrêté présidentiel portant  changement 
d'affectation de magistrat de carrière à titre 
provisoire 

" 

382 

N° 141/02 du 22 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission de d'un officier des forces 
armées rwandaises 

" 

384 

N° 142/01 du 22 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

" 

384 

N° 143/01 du 22 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Ministre à la Présidentiel de la République 
et détermination de ses attributions 

" 

385 
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N° 145/02 du 25 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant révocation d'un 
officier dans le cadre des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

385 

N° 148/15 du 30 avril 
1980 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité 
limitée"COLLCHIMIE RWANDA" 

" 

385 

N° 149/15 du 30 avril 
1980 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée"SOCIETE 
NOUVELLE DU RWANDA MOTOR" 

" 

386 

N° 150/03 du  mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de 
l'administration préfectorale 

" 

386 

N° 151/03 du  mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de 
l'administration préfectorale 

" 

387 

N° 152/03 du  mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de 
l'administration préfectorale 

" 

387 

N° 153/03 du  mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de 
l'administration préfectorale 

" 

388 

N° 154/03 du  mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de 
l'administration préfectorale 

" 

388 

N° 115/04 du 4 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l4Office des Transports en 
Commun (ONATRACOM) 

19me année 
n°11 du 1 juin 

1980 
413 

N° 116/05 du 4 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

" 

413 

N°140/09 du 21 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant renouvellement 
du mandat du Vice Gouverneur de 
l'Université Nationale du Rwanda 

" 

414 

N° 144/15 du 24 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

" 

414 

N° 155 /03du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'administration centrale dans 
l'administration préfectorale 

" 

414 
N° 156/03du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation d'un 

" 
415 
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agent de l'administration centrale dans 
l'administration préfectorale 

N° 162/07 du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière 

" 
416 

N° 163/07 du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière 

" 
416 

N° 164/07 du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière 

" 
417 

N° 146/09 du 25 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

19 me année 
n° 12 du 15 
juin 1980 423 

N° 147/09 du 25 avril 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitift d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

" 

423 
N° 157/03 du 2 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation 

" 
424 

  
d'un agent de l'administration central dans 
l'administration préfectorale 

  
  

N° 165/08 du 2 mai 
1980 

 Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

" 

424 

N°169/05du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un  agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

" 

425 

N°170/05du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent  de la catégorie de coordination des 
cadres de l'office du Thé 

" 

425 

N°171/05du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

426 

N° 178//13du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant à la disposition 
du ministère du plan un Officier des Forces 
Armées Rwandaises 

" 

426 

N° 179 /16 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

427 

N°180/02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

427 
N°181/02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 

" 
428 
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Rwandaises 

N°182/02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

428 

N°183 /02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

428 

N°184 /02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

429 
N°185 /02 du 28 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

" 
429 

N° 186/02 du 3 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement, et d'un Elève Officier 
des Forces Armées Rwandaises 

" 

430 

N° 166/01 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

19me année 
n° 13 du 1 
juillet 1980 

435 

N° 167/01 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

" 

435 

N° 168/01 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

" 

436 

N° 172/07 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement,  d'un 
magistrat de carrière 

" 

436 
N° 173 /07 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
officier du ministère public à titre provisoire

" 
436 

N° 174 /07 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'u  officier du ministère Public 
dans le cadre de la magistrature assise 

" 

437 

N° 175 /07 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

" 

437 

N° 176 /09 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

" 

438 

N° 177 /09 du 23 mai 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

" 

438 
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N° 189/04 du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité disciplinaire d'un agent de la 
catégorie coordination des cadres de 
l'office national de transport en commun 
(ONATRACOM) 

" 

439 

N° 190 /07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation d'un 
agent des cadres de la caisse d'épargne 
du Rwanda dans le cadre de la 
magistrature 

" 

439 

N° 191/07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l’administration centrale dans le 
cadre de la magistrature 

" 

440 

N° 192/07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'un auxiliaire du ministère 
public dans le cadre  de la magistrature 

" 

440 
N° 193/07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

" 
441 

N° 194/07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

" 
441 

N° 195/07du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

" 
441 
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n°197/ 08  du 9 juin 
1980 

Arrêté  présidentiel mettant fin au 
commissionnement et portant transfert d'un 
agent de la catégorie de conception des 
cadres de l'office national de transport en 
commun (ONATRACOM) 

19me année 
n°14 du 15 
juillet 1980 

459 
N°199/09/ du 9 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  

" 
459 

  
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

  
  

N° 200/08 du 11 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

460 

N° 201/09 du 11 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

460 

N° 202/15 du 11 juin 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

" 

461 

N° 214/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

461 

N° 215/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

462 

N° 216/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

462 

N° 217/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

462 

N° 218/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

463 

N° 219/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

463 

N° 220/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

464 

N° 221/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

464 
N° 222/02 du 4 juillet Arrêté présidentiel portant promotion dans " 464 
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1980 le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

N° 223/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

465 

N° 224/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

465 

N° 225/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

466 

N° 226/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

466 

N° 227/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

466 

N° 228/02 du 4 juillet 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

467 

N° 229 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

467 

N° 230 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

468 

N° 231 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

468 

N° 232 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

469 

N° 233 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

469 

N° 234 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

469 

N° 235 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

470 

N° 236 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

470 
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N° 237 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

470 

N° 238 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

471 

N° 239 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

471 

N° 240 /02 du 4 
juillet 1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

" 

471 

N°08/80 du 
25/06/1980 

Décret-loi ratifiant l'accord portant création 
de l'Institut de Recherche Agronomique et 
Zootechnique (IRAZ) signé à Lubumbashi 
le 9 décembre 1979 entre la république du 
Burundi la République Rwandaise et la 
République du Zaïre 

19ème année 
N° 15 du 1 
août 1980 507 

N°204/10 du 
16/06/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
L'accord relatif à l'assurance de 
responsabilité civile automobile signé à 
Lubumbashi le 9 déc. 1979 entre la  
République du Burundi la République 
Rwandaise et la République du Zaïre 

‘’                ‘’ 

508 
N°205/04 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’                ‘’ 
509 

N°206/04 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant suspension 
disciplinaire d'un agent de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
National de Transport en 
Commun(ONATRACOM) 

‘’                ‘’ 

 509 

N°207/07 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un magistrat de carrière à titre 
provisoire 

‘’                ‘’ 

 510 

N°208/07 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un magistrat de carrière à titre 
provisoire 

‘’                ‘’ 

510 

N°209/07 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un magistrat de carrière à titre 
provisoire 

‘’                ‘’ 

 511 

N°210/07 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement 
d'affectation de magistrats de carrière 

‘’                ‘’ 

 511 
N°212/15 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts  de la société par 

‘’                ‘’ 
514 
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actions à responsabilité limitée" Brasseries 
et Limonaderies du Rwanda"BRALIRWA" 

N° 213/16 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord Général de Coopération, signé le 4 
février1979 à Nairobi entre la République 
du Kenya et la République Rwandaise 

‘’                ‘’ 

514 

N°241/04 du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’                ‘’ 

 515 

N°244/09/ du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire de l'Université Nationale du 
Rwanda (UNR) 

‘’                ‘’ 

 515 

N°245/11 du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la 1ère catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

‘’                ‘’ 

 515 

N°246/15 du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la 1ère catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

‘’                ‘’ 

516 

N°247/15 du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la 1ère catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

‘’                ‘’ 

 516 

N° 12/80 du 
13/07/1980 

Décret -loi portant ratification de l'accord, 
signé le 9 mai1975 entre la République 
Rwandaise et la Société Anonyme J.H. 
Minet de Londres et Lloyd 

19ème année 
N° 17  du 1 
Sept 1980  559 

N°256/02 du 
4/08/1980 

Arrêté ministériel mettant à la disposition 
du ministère de la justice un sous officier 
des Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

559 

N° 257/16 du 
7/08/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et à l'affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

559 

N° 258/16 du 
7/08/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et à l'affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 560 

N° 259/16 du 
7/08/1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un  agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

 561 

N° 260 /16 du 
7/08/1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un  agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

561  
N°282/15 du Arrêté présidentiel autorisant la fondation ‘’                ‘’ 562 
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19/08/1980 de la société par action à responsabilité 
limitée" Société Rwandaise pour la 
Production et la commercialisation du 
Thé"Sorwathé 

N° 283/03 
du19/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres des conseils préfectoraux 

‘’                ‘’ 
 562 

N°285/16 
du21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

567 

N°286/05 du 
21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie de coordination de 
l'Office du Café 

‘’                ‘’ 

567  

N°287/05 du 
21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office National pour le 
développement et la commercialisation des 
Produits Vivriers et des Productions 
Animales"OPROVIA" 

‘’                ‘’ 

568 

N°291/15 du 
25/08/1980 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée" Nieuwe 
Afrika ansche Rwandese Handels 
Vennootschap" NAHV-Rwanda" 

‘’                ‘’ 

 568 

N°306/02 
du28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant retrait de 
commissionnement d'un Elève Officier des 
Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 569 

N° 307/02 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant retrait de 
commissionnement d'un Elève Officier des 
Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 569 

N°146 /07 du 
4/08/1980 

Arrêté ministériel modifiant l'Ordonnance 
n°111/187 du30 mai 1961 organisant le 
service pénitentiaire 

‘’                ‘’ 

569  

N° 254 /07 du 
30/08/1980 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
Représentante légale Suppléante de 
l'Association" Auxiliaires Féminines 
Internationales". 

‘’                ‘’ 

 570 

N°295/07 du 
5/08/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association des Anciens de  Don 
Bosco (ADB) 

‘’                ‘’ 

570 

n°39 /02 du 
11/08/1980 

Arrêté ministériel portant démission d'un 
Sous Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

571 
n°40 /02 du 
11/08/1980 

Arrêté ministériel portant démission d'un 
Sous Officier des Forces Armées 

‘’                ‘’ 
571 
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Rwandaises 

n°41 /02 du 
11/08/1980 

Arrêté ministériel portant démission d'un 
Sous Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 572 

n°42 /02 du 
11/08/1980 

Arrêté ministériel portant démission d'un 
Sous Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 572 
N° 623/06 du 
14/08/1980 

Arrêté ministériel déterminant la liste des 
maladies professionnelles 

‘’                ‘’ 
573 

N°284/09 du 
21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

19ème année 
N° 18 du 15 

septembre 80  599 

N° 290/05 du 
21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

599 

N°294/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

600 

N°295/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 600 

N°296/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 600 

N°297/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

601  

N°298/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

601  

N°299/05 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

602  

N°300/04 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

‘’                ‘’ 

602  
N°303 /09du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 

‘’                ‘’ 
603  
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des cadres de l'Administration Centrale 

N°304 /15 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

603  

N°305 /15 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 604 

N°308/16 du 
1/09/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents du cadre des affaires Etrangères 
dans les Services Extérieurs 

‘’                ‘’ 

604  

N°235/02 du 
4/07/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 470 

N°236/02 du 
4/07/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 470 

N°237/02 du 
4/07/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 470 

N°238 /02 du 
4/07/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 471 

N°239 /02 du 
4/08/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 471 

N°240 /02 du 
4/07/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 471 

N°197/07 
du12/06/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association"Fonds Charitable 
Bhojwani" 

‘’                ‘’ 

 472 

N°007/80/ fin 05.05 
du 1 /06/1980 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat et au budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le troisième trimestre de l'exercice 
1980 à concurrence de deux milliards huit 
cent soixante trois millions deux cent 
quatre vingt sept mille vingt six francs 
(2;863.287.026) pour le budget ordinaire et 
de sept millions(7000000) pour le budget 
de développement 

‘’                ‘’ 

473 
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N°30/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

498 

N°31/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Forces Armées Officiers 
des Rwandaises 

‘’                ‘’ 

498 

N°32/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

498  

N°33/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 499 

N°34/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 499 

N°35/02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 499 

N°36 /02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 500 

N°37 /02 du 
4/07/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 500 

N°288/08 
du21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
cadres de l'Etablissement public de 
production, de transport et de distribution 
d’Electricité, d’Eau et de Gaz 
(ELECTROGAZ) 

19ème année 
N° 19 du 1 

octobre 1980  604 

N°289/01 du 
21/08/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office rwandais d’information 
(ORINFOR) 

‘’                ‘’ 

 637 

N°301/01 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent  de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

637  

N°302 /01 du 
28/08/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent  de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 638 

N°309/15 du 4 
/09/1980 

Arrêté présidentiel autorisant la 
modification aux statuts de la société par 
actions à responsabilité 

‘’                ‘’ 

 638 
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limitée""SORWABUZA" 

N°310/01 du 4 
/09/980 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'un agent des cadres de l'Office rwandais 
du Tourisme et des Parcs Nationaux 

‘’                ‘’ 

 639 

N°13/80 du 
28/08/1980 

Décret- Loi portant ratification de la 
convention d'ouverture de crédit de FF 
50,000,000 signée à Kigali le 9 juillet entre 
la République Rwandaise et la Caisse 
Centrale de Coopération Economique 

19ème année 
N°20 du 15 

octobre 1980 649 

N°311/02 du 
12/09/980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 650 

N° 314 /05 du 
12/09/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 650 

N°315/16 du 12 
/09/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

650 

N° 316/10 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert  et 
affectation d'un agent de la catégorie de 
coordination d'un établissement public de 
production, de transport et de distribution 
d’Electricité, d’Eau et de Gaz 
(ELECTROGAZ) dans la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 651 

N°317/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

651 
N°318/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 652 
N°319/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

653 
N°320/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

653 
N°321/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 653 
N°322/08 Arrêté présidentiel portant transfert d'un ‘’                ‘’  654 
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du7/10/1980 agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

N°323/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 654 
N°324/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration 

‘’                ‘’ 

654 
N°325/08 
du7/10/1980 

arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 672 
N°326/08 
du7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

674 

N° 327/14 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 674 

N°332/05 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 675 

N° 333 /04 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
Cadres de l'Office National des Transports 
en commun (ONATRACOM) 

‘’                ‘’ 

 675 

N° 334/08 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
cadres de l'Etablissement public de 
production, de transport et de distribution 
d'eau et de Gaz (ELECTROGAZ) 

‘’                ‘’ 

 676 

N°335/09 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 676 

N°339/05 du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 677 
N° 340/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 

‘’                ‘’ 
677 
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Rwandaises 

N° 341/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

677 

N° 342/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 678 

N° 343/ 02 du10/10/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

678  

N° 344/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 679 

N° 345/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 679 

N° 346/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 679 

N° 347/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 680 

N° 348/ 02 
du10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 679 
208/17/071/80.du 
4/04/1980 

Arrêté présidentiel portant agrément des 
Banques Populaire 

‘’                ‘’ 
681 

N°71/02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

687 

N°72 /02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

687 

N°73 /02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

687 

N°74 /02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 688 

N°75 /02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 688 
N°76/02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 

‘’                ‘’ 
 688 
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Armées Rwandaises 

N°77/02 du 10/10/ 
1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 689 

N°78/02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

689  

N°79/02 du 
10/10/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 689 

N° 80/02 du 
1010/1980 

Arrêté ministériel portant promotion dans le 
cadre des Sous Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

690 

N°312/09 
du12/09/1980 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 201/07 du 5 juin 
1978 portant nomination d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 689 

N°07/80 du 
25/06/1980 

Décret-loi ratification de la deuxième 
convention ACP-CEE signé à Rome le 31 
oct. 1979,  entre les Etats Membres de la 
Communauté Economique Européennes 
d'une part et le Groupe des Etats d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique d'autre part 

‘’                ‘’ 

539 

N°10/80 du 
14/07/1980 

Décret -loi modifiant le décret-loi n°04/80 
du 14 février1980 portant fixation du 
budget ordinaire, du budget pour Ordre et 
du budget de développement pour exercice 
1980 

‘’                ‘’ 

540 

N° 198/09 du 
9/06/980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et portant transfert d'un 
agent de la catégorie de conception des 
cadres de l’Office National de Transport en 
commun"ONATRACOM" 

‘’                ‘’ 

544 

N°211/15 du 
25/06/1980 

Arrêté présidentiel portant adhésion de la 
République Rwandaise à la convention sur 
le commerce International des  espèces de 
Faune et flore sauvage menacées 
d'Extinction, adoptée à Washington le 3 
mars1973 

‘’                ‘’ 

 545 

N°243/09 du 
8/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent  de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

546 
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N°248/04 du 
18/07/1980 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’                ‘’ 
546 

N°249/01 du 
22/07/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de la 
première des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 547 

N°250 /01 du 
28/07/1980 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'Office d'un agent de la catégorie de 
conception des cadres de l' Office 
Rwandais du Tourisme des Parcs 
Nationaux 

‘’                ‘’ 

548  

N° 251/09/ du 
28/07/1980 

Arrêté présidentiel portant mise en en 
disponibilité d'un  agent de la première 
catégorie des cadres de  l  'administration 
centrale 

‘’                ‘’ 

548  

N° 252/09/ du 
28/07/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

549 
N°253 /04 du 
31/07/19 80 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

‘’                ‘’ 
549 

N°254/15 du 
31/07/1980 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée" 
MANUMETAL 

‘’                ‘’ 

550 

255/16 du 
31/07/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieur du cadre des Affaires Etrangères

‘’                ‘’ 

550 
N°05.19/0006/80/Co
mmerce du 
21/07/1980 

Arrêté ministériel fixant les prix maxima 
des carburants 

‘’                ‘’ 

551 

N°287/07 
du31/07/1980 

Arrêté ministériel portant agréation de la 
Représentante légale Suppléante de 
l'Association"Sœurs de la Visitation de 
Grand" 

‘’                ‘’ 

553 

N° 292/07 du 
31/07/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
Civile à l' Association des Jeunes 
Professionnels"(AJEPO) 

‘’                ‘’ 

553 

N° 294/07 du 
31/07/1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
Civile à l' Association Technique 
Féminine"(ATF) 

‘’                ‘’ 

554 

N°38/02 du 
1/08/1980 

Arrêté ministériel mettant à la disposition 
du ministère de la justice un sous officier 
des Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 554 
N°313/09 
du12/09/1980 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 140/07 du 16 mai 

19ème année 
N° 21 du 1  691 
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1977 portant nomination d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

novembre 
1980 

N°328/07du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un Officier du Ministère Public 

‘’                ‘’ 
691 

N°329/07du 7/10/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un Officier du Ministère Public 

‘’                ‘’ 
 691 

N°330/07du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un Officier du Ministère Public 

‘’                ‘’ 
 692 

N°331/07du 7/10/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un  magistrat de carrière 

‘’                ‘’ 
 692 

N°336/07du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un magistrat de carrière 

‘’                ‘’ 
 692 

N°337/07du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un magistrat de carrière 

‘’                ‘’ 
 693 

N°338 /07du 
7/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise d'un 
Officier du ministère Public 

‘’                ‘’ 
 693 

N° 349/06 du 
10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention81  sur l'Inspection du Travail 

‘’                ‘’ 
694  

N°350/06 du 
10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention100 sur l'Egalité de 
Rémunération 

‘’                ‘’ 

694  

N°351/09 du 
10/10/1980 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté n°257/09 du 13 août 1979 portant 
promotion d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 

‘’                ‘’ 

694  

N°352/01 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

695 

N° 353/05 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un  agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

 696 

N° 354/05 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

697  

N°357/08 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

697 
N°358/09 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 

‘’                ‘’ 
698 
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catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

N°359/09 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

698 

N°360/09 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

699 

N°361/09 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise 
nomination et affectation  d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 699 

N° 887/06 du 
21/10/1980 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 221/09 du 3 mai 1976 
déterminant les catégories professionnelles 
et les salaires minima correspondants et 
l'indemnité d'ancienneté 

‘’                ‘’ 

 700 

N° 14/80 
du14/10/1980 

Décret- Loi  modifiant le décret-loi du 19 
mars 1974 portant statut général des 
agents de l'Etat 

19ème année 
N°22 du 15 
nov. 1980  717 

N° 15/80 
du28/10/1980 

Décret- Loi  modifiant le décret-loi 
N°04/80du14 février1980 Portant fixation 
du budget Ordinaire, du budget pour ordre 
et du budget de développement pour 
l'exercice1980 

‘’                ‘’ 

718  

N°16/80 du 
28/10/1980 

Décret -loi  complétant le décret -loi du 19 
mars 1974 portant statut général des 
agents de l'Etat 

‘’                ‘’ 

750 

356/08 du 
14/10/1980 

Arrêté présidentiel déterminant les 
conditions de logement des agents de l' 
Etat 

‘’                ‘’ 

752 

N° 362/01 du 
23/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

752 

N° 363/03 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant promotion d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

753 

N° 364/03 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d'âge d'un agent de la 1ère 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

753 
N° 365/05du Arrêté présidentiel portant changement ‘’                ‘’ 754 
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23/10/1980  d'affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

N° 366/05du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

754 

N° 366 /05 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

754 

N° 367 /05 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 755 

N° 368 /05 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 755 

N° 369 /05 du 
23/10/1980  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 755 

N° 370 /09 du 23 
/10/1980  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

756 

N° 371 /10 du 
23/*10/1980  

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

756 

N° 372 /11du 23 
/10/1980  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

757 

N° 373 /11du 
23/10/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l’ Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

757  

N° 374 /13 du 
23/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 757 

N° 376/03 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°254/03 du 25 nov. 1975 
déterminant le statut du personnel 
communal 

‘’                ‘’ 

758 

N° 378/02 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°01/02 du 3 janvier 1977 
portant statut des Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 760 
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N° 379/02 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°02/02 du 3 janvier 1977 
portant statut  sous des Officiers des 
Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

 761 

N°380/02 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 03/02 du 3 janvier1977 
portant régime du personnel sous contrat 
des Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

762 

N° 384/01 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de Coordination des 
cadres de l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

‘’                ‘’ 

 763 

N° 385 /02 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 311/02 du 12 sept 1980 
portant démission d'office d'un Officier des 
Forces Armées Rwandaises 

‘’                ‘’ 

763 

N° 386 /07 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

764 

N° 387 /09 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 764 

N° 388 /09 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

764 

N° 389 /09 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

765 

N° 390 /09 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant, nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

765  

N° 14/80 du14 
/10/1980 

Décret - loi modifiant le décret- loi du  19 
mars 1974 portant statut  général des 
agents de l'Etat 

‘’                ‘’ 

 765 

N° 15/80 
du28/10/1980 

Décret - loi modifiant le décret- loi N° 04/80 
du 14 février 1980 portant fixation du 
budget ordinaire, du budget pour Ordre et 
du budget de développement pour exercice 
1980 

‘’                ‘’ 

765 
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N°355/06 
du14/10/1980 

Arrêté présidentiel complétant l'arrêté  
présidentiel N°69/03 du 19 mars 1974 
portant statut des agents de l' 
Administration Centrale 

19ème année 
N°23 du 1 
déc. 1980 779 

n° 375/06 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant majoration des 
traitements des agents de l'Etat 

‘’                ‘’ 
780  

n° 377/01 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 227/01 du 20 déc. 1976 
portant statut du personnel des 
Etablissement publics 

‘’                ‘’ 

781 

N°381/06 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°69/03/2 du 19 mars 1974 
portant statut des agents de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

782 

N°382/06 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°218/09 du 2 octobre 1975 
portant mesure d'exécution du décret -loi 
du 9 mars  1974 pour le personnel 
sous/contrat dans les Administrations        
publics 

‘’                ‘’ 

 785 

N°383/01 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°10/01 du 4 janvier1979 
portant statut des Ordres Nationaux 

‘’                ‘’ 

 788 

N° 391/17 du 
28/10/1980 

Arrêté présidentiel portant ,  nomination et 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 789 

N° 392/16 du 30 
/10/1980 

Arrêté présidentiel  portant transfert, 
commissionnement nomination et 
affectation d'un agent  des services 
extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

789 

N° 393/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel  portant transfert, 
commissionnement nomination et 
affectation d'un agent  des services 
extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

790  

N° 394/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

 790 

N° 395/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

791 
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N° 396/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

791 

N° 397/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

 792 

N° 398/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

792 

N° 399/16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

793 

N° 400 /16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d'un agent des Services 
Extérieures du Cadre des Affaires 
Etrangères 

‘’                ‘’ 

793  

N° 401 /16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et affectation d'un 
agent des Services Extérieures du Cadre  
des affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

 794 

N° 402 /16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et affectation d'un 
agent des Services Extérieures du Cadre  
des affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

794 

N° 403 /16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et affectation d'un 
agent des Services Extérieures du Cadre  
des affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

795 

N° 404 /16 du 
30/10/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et affectation d'un 
agent des Services Extérieures du Cadre  
des affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

 795 

N° 405 /09 du 
4/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

796 

N° 406 /09 du 4 
/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

796 
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N° 407 /09 du 
4/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

797  

N° 408 /15 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
"RWAKINA" 

‘’                ‘’ 

 797 

N° 409 /15 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

797 

N° 410 /02 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

798 

N° 411 /09 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 799 

N° 412 14 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

799  

N° 413 14 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 800 

N° 414/01 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant démission d'un 
agent de la  première catégorie des cadres 
de l'administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 800 

N° 418/01 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

801 

N° 419/01 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

801 

N° 420 /01 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

802  
N° 421 /01 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Colline 

‘’                ‘’ 
 802 

N° 422 /01 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Colline 

‘’                ‘’ 
802 

N° 423 /06 du Arrêté présidentiel mettant fin au ‘’                ‘’ 803  
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10/11/1980 commissionnement cadres d'un agent de 
la première catégorie des Administration 
Centrale 

N° 424 /09 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

803 

N° 425 /09 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

 803 

N° 426/09 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

804 

N° 427/09 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

805 

N° 428/09 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

805 

N° 430/16 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention Internationales sur l'Elimination 
et la Répression du Crime d'Apartheid, 
signé le 15 octobre 1974 

‘’                ‘’ 

805  

N° 432/16 du 
10/11/1980 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et l'affectation d'un 
agent des services extérieurs du cadre des 
Affaires Etrangères 

‘’                ‘’ 

 806 
N° 433/01 du 
12/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’                ‘’ 
  

N° 437/01 du 
18/11/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

807 

N° 438/01 du 
18/11/1980 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de l' 
Administration Centrale 

‘’                ‘’ 

807 

N° 439/05 du 18/11/ 
1980 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’                ‘’ 

808 

N° 441/05 du 
18/11/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale ‘’              ‘’ 809  

N° 442/05 du Arrêté présidentiel portant nomination et  809 
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18/11/1980 affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

N° 444/06 du 
18/11/1980 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°90/06 du 13 avril. 1979 
portant désignation des présidents et 
présidents Suppléants des Chambres de 
Recours 

‘’              ‘’ 

810 
N° 363/07 du 
3/11/1980 

Arrêté présidentiel portant agrément de " 
l'Association Sportive du Lycée de Kigali" 

‘’              ‘’ 
810 

N° 364/07 du 
3/11/1980 

Arrêté ministériel portant agrément des 
Représentants légaux suppléants de 
l'association "Diocèse de Butare" 

‘’              ‘’ 

811 

N°20/11.03/80 du 
3/11/19 80 

Arrêté ministériel portant renouvellement 
du permis de Recherche minières blocs 
Ninda III 5 attribué  

‘’              ‘’ 

822 

 
 

ANNEE 1981    

N° DE LOI  TITRE SOURCE PAGE 

N° 417/06 du 
7/11/1980 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention 111, concernant, la 
discrimination en matière d'Emploi et de 
profession 

20ème année 
n°1 

du1janvier198
1 1 

N° 445/04 du 
24/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

2 

N° 446/04 du 
24/11/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

2 

N° 450/01 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant démission d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale. 

‘’              ‘’ 

2 

N° 451/06 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
mise à la disposition du Mouvement 
Révolutionnaire National pour le 
Développement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

3 

N° 460/11 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

3 
N° 461/11 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 

‘’              ‘’ 
4 



 54

catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

N° 462/11 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie  des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

4 

N° 463/17 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

5 

N° 464/01 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

5 

N° 465/03 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

7 

N° 466/05 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

8 

N° 467/06 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

9 

N° 469/08 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

10 

N° 470/10 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

10 

N° 471/11 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

11 

N° 472/12 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

12 

N° 473/13 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

13 

N° 474/14 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

14 

N° 475/15 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

16 

N° 477/17 du Arrêté présidentiel portant promotion, 
‘’              ‘’ 

17 
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2/12/1980 d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale 

N° 479/01 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

18 

N° 480/05 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l'Office du Thé 

‘’              ‘’ 

18 

N° 482/08 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

19 

N° 483/08 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale. 

‘’              ‘’ 

19 

N° 490/10 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie  des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

20 

N° 504/13 du 
16/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres du Bureau National d' Etudes de 
Projets (BUNEP) 

‘’              ‘’ 

20 

N° 01/81 du 
16/01/1981  

Décret-loi relatif au recensement, à la carte 
d'identité, au domicile et à la résidence des 
Rwandais. 

20ème année 
n° 2 bis du 15 
janvier1981  

N° 01/03 du 
19/01/1981 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution du décret-loi n°01/81 du 16 
janvier 1981 relatif au recensement, à la 
carte d'identité, au domicile et à la 
résidence des Rwandais 

‘’              ‘’ 

60 

N° 18/80 du 3 
/12/1980 

Décret-loi portant ratification de l'Accord de 
Crédit de Développement n°1039-Rw de 
21.000.000 de la dollars, signé à 
Washington le 7 juillet 1980 entre la 
République Rwandais et l'Association 
Internationale de Développement ‘’              ‘’ 30 

N° 19/80 du 
3/12/1980 

Décret-loi portant ratification de l'Accord de 
Crédit de Développement n°1057-Rw de 
7.500.000 dollars, signé à Washington le 
13 août 1980, entre la République 
Rwandais et l'Association Internationale de 
Développement 

‘’              ‘’ 

30 
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N° 20/80 du 5/12/ 
1980 

Décret-loi portant création de l'Office pour 
la Valorisation pastorale et Agricole du 
Mutara (OVAPAM) 

‘’              ‘’ 

31 

N° 21/80 du 
9/12/1980 

Décret-loi portant ratification de l'Accord de 
prêt n° 197 de 3.000.000 de dollars, signé 
à Vienne le5 septembre 1980, entre la 
République Rwandaise et le Fonds de 
l'OPEP pour le Développement 
International 

‘’              ‘’ 

37 

N° 11/03 du 
20/01/1978 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

38 

N° 452/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

39 

N° 453/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale. 

‘’              ‘’ 

39 

N° 454/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale. 

‘’              ‘’ 

39 

N° 455/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

40 

N° 456/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

40 

N° 457/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

41 

N° 458/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie  des cadres de 
l'Administration centrale. 

‘’              ‘’ 

41 

N° 459/09 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 
41 
 

N° 476/16 du 
2/12/1980 

Arrêté présidentiel portant promotion, 
d'agents de la première catégorie des 

‘’              ‘’ 
42 
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cadres de l' Administration Centrale 

N° 484/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

43 

N° 485/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale. 

‘’              ‘’ 

44 

N° 486/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

44 

N° 487/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

45 

N° 488/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie  des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

45 

N° 489/09 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

45 

N° 491/09 du 8 
/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

46 

N° 492/14 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

46 

N° 493/16 du 
8/12/1980 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

47 

N° 494/03 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

47 

N° 495/05 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

48 
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N° 496/05 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

48 

N° 497/07 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation d'un 
Magistrat de carrière à titre provisoire 

‘’              ‘’ 

49 

N° 498/09 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un agent de la première 
catégorie des cadres  de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

49 

N° 499/09 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

50 

N° 500/09 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

50 

N° 501/11 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

51 

N° 502/13 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

51 

N° 503/14 du 
15/12/1980 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

51 

N° 505/17 du 
16/12/1980 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

52 
N° 01/04 du 
6/01/1981  

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

‘’              ‘’ 
52 

N° 01/05 du 
9/01/1981 

Arrêté présidentiel portant création du 
comité de gestion du Projet Agro-Sylvo-
Pastoral 

‘’              ‘’ 

53 

N° 13/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

20ème année 
n° 3 du 

2/1/1981 105 
N° 14/09 du 12 
/01/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  d'un agent de la 

‘’              ‘’ 
106 
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première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

N° 15/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

106 
N° 16/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

107 
N° 17/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

107 
N° 18/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

107 
N° 19/09 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

108 

N° 20/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

108 
N° 21/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

108 
N° 22/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

109 

N° 23/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

110 
N° 24/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

110 
N° 25/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 

‘’              ‘’ 

110 
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centrale 

N° 26/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

111 
N° 27/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

112 
N° 28/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

112 
N° 29/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

112 
N° 30/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

112 
N° 31/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation  d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

113 
N° 32/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

114 
N° 33/14 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d'âge d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale ‘’              ‘’ 114 

N° 34/17 du 
12/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

115 

N° 35/17 du 
16/01/1981 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des services de l'Office 
National de la Population (ONAPO) 

‘’              ‘’ 

115 

N° 39/06 du 
20/01/1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

117 
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N° 40/06 du 
20/01/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de la  

‘’              ‘’ 
117 

 

N° 397/07 du 
2/12/1980 

Arrêté ministériel complétant l' arrêté 
ministériel n° 120/06 du 26 août 1977 
portant nomination des Notaires du 
Rwanda et fixation de leur ressort 
territorial. 

‘’              ‘’ 

118 

N° 401/07 du 
3/12/1980 

Arrêté ministériel portant agréation du 
représentant légal de l' <<Association des 
Eglises Baptistes du Rwanda>>. 

‘’              ‘’ 

118 

N° 453/07 du 
12/01/1981 

Arrêté ministériel portant agréation du 
représentant légal  et des représentants 
légaux suppléants de l'<<Association 
d'Entre aide des Eglises de Pentecôte au 
Rwanda>>. 

‘’              ‘’ 

119 

N° 01/02 du 
21/01/1981 

Arrêté ministériel portant démission d'office 
d'un Sous-Officier des forces Armées 
Rwandaises 

‘’              ‘’ 

119 

N° 03/81 du 
16/01/1981  

Décret-loi portant création de l'Office 
National de la Population (ONAPO) 

20ème année 
N° 4 du 

février 1981 131 

N° 05/81 du 
29/01/1981  

Décret-loi portant ratification de la 
convention d'Ouverture de Crédit 
complémentaire n° 58 74 00 79 02 0 de FF 
4.300.000, signé à Kigali le 27 octobre 
1980, entre la Caisse Centrale de 
Coopération Economique et la République 
Rwandaise 

‘’              ‘’ 

131 

N° 431/16 du 
10/11/1980  

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention sur l'Elimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des 
femmes, signée le 1er  mai 1980 à New-
York 

‘’              ‘’ 

132 

N° 03/04 du 
12/01/1981  

Arrêté présidentiel portant démission d' un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

133 

N° 36/01 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

133 

N° 37/03 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de  l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

134 
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N° 38/05 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

134 

N° 41/07 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

135 

N° 42/09 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

135 

N° 43/09 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

136 

N° 44/09 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

136 

N° 45/14 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

136 

N° 46/14 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

137 

N° 47/14 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

137 

N° 48/14 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant démission d' un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

138 

N° 49/16 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant détachement d' 
un agent de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

138 

N° 50/09 du 
20/01/1981  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

139 

N° 51/15 du 
26/01/1981  

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée<<Société Commerciale la 
Rwandaise>>(LA RWANDAISE). 

‘’              ‘’ 

139 

N° 52/10 du 
26/01/1981  

Arrêté présidentiel portant reprise et 
transfert d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

140 

N° 53/01 du 
27/01/1981  

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
d'un agent de la  catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais du 
Tourisme et des Parcs Nationaux 

‘’              ‘’ 

140 
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(O.R.T.P.N) 

N° 54/05 du 
27/01/1981  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

141 

N° 55/07 du 
27/01/1981  

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n°45/07 du 15 
décembre 1980 portant nomination et 
affectation d'un magistrat de carrière à titre 
provisoire 

‘’              ‘’ 

141 

N° 58/05 du 
2/02/1981  

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
d'un agent de la  catégorie de coordination 
des cadres de l'Office National pour le 
Développement et la Commercialisation 
des Produits Vivriers et des Productions 
Animales (OPROVIA) 

‘’              ‘’ 

142 

N° 59/05 du 
2/02/1981  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

143 

N° 68/10 du 
3/02/1981  

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1981 des crédits provisoires d'un montant 
de neuf cent quatre vingt trois millions 
quatre mille six cent soixante francs au 
budget Ordinaire et d'un montant de quatre 
cent trente deux millions cinq cent  quatre 
mille trois cent francs au budget de 
Développement 

‘’              ‘’ 

143 

N° 69/10 du 
3/02/1981  

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1981 des crédits provisoires d'un montant 
de neuf cent quatre vingt trois millions 
quatre mille six cent soixante francs au 
budget Ordinaire 

‘’              ‘’ 

172 
N°70/01 du 
6/02/1981  

Arrêté présidentiel portant révocation d'un 
membre du Gouvernement  

‘’              ‘’ 
197 

N° 04/81 du 
29/01/1981  

Décret-loi à l'Aménagement Urbain et du 
Territoire 

20ème année 
N° 5 du 1 
mars 1981  

N° 06/81 du 
16/02/1981  

Décret-loi portant réorganisation de la 
Banque Nationale du Rwanda 

‘’              ‘’ 
207 

N° 468/07 du 
2/12/1980  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

221 
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N° 481/07 du 
8/12/1980  

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

222 

N° 59/09 du 
27/01/1981  

Arrêté présidentiel portant nomination 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

223 

N° 57/08 du 
29/01/1981  

Arrêté présidentiel prescrivant 
l'établissement des schémas 
d'aménagement urbain pour les 
circonscriptions urbaines de Kigali , Butare 
,Gisenyi, Ruhengeri. 

‘’              ‘’ 

223 

N° 61/17 du 
2/01/1981  

Arrêté présidentiel portant nomination de la 
Directrice de l'Office National de la 
Population(ONAPO)  

‘’              ‘’ 

224 

N° 79/13 du 
16/02/1981  

Arrêté présidentiel portant création des 
groupes de travail et de la Commission de 
synthèse du troisième plan de 
Développement 1982-1986 

‘’              ‘’ 

225 

N° 87/06 du 
10/02/1981  

Arrêté ministériel portant fixation du 
montant de l'indemnité journalière de 
restaurant et de logement 

‘’              ‘’ 

226 

N° 60/09 du 
2/02/1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'un agent de la catégorie de 
Coordination de l'Office du thé dans la 
première des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

227 

N° 62/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

227 

N° 63/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

228 

N° 64/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

228 

N° 65/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale. 

‘’              ‘’ 

229 
N° 66/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 

‘’              ‘’ 
229 
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catégorie des cadres de l'Administration 
centrale. 

N° 67/14 du 
3/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

230 

N°71/01 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un agent de la 
catégorie de coordination des cadres de 
l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

‘’              ‘’ 

230 

N°72/01 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un agent de la 
catégorie de coordination des cadres de 
l'Office Rwandais d’Information 
(ORINFOR) 

‘’              ‘’ 

231 

N°73/01 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

231 

N°74/09 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

232 

N°75/09 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

232 

N°76/09 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
transfert d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

233 

N°77/09 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant mesure 
disciplinaire à charge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

233 

N°78/10 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant adhésion à la 
convention International de Kyoto du 18 
mai 1973 pour la simplification et 
l'harmonisation des régimes douaniers 

‘’              ‘’ 

234 

N° 80/14 du 
16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres  de l'Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

236 

N° 81/14 
du16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

236 
N° 82/16 
du16/02/1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d'un 
agent de la première catégorie des cadres 

‘’              ‘’ 
237 
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de l’Administration centrale 

N°84/05 du 
19/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de  l'Administration 
centrale l'  

‘’              ‘’ 

237 

N°85/06 du 
19/02/1981 

Arrêté présidentiel portant  admission à 
titre définitif d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

237 

N°86/09 du 
19/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres  de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

238 

N°87/09 du 
19/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres  de l'Administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

238 

N° 
88/11du27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant création du 
comité National de l'Eaux et  de 
l'Assainissement  

‘’              ‘’ 

239 

N° 
89/01du27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

‘’              ‘’ 

241 

N° 91/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda(OVIBAR) 

‘’              ‘’ 

241 

N° 92 /05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office des cafés (OCIR CAFE) 

‘’              ‘’ 

242 

N° 93 /05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office du Thé (OCIR THE ) 

‘’              ‘’ 

242 

N° 94 /05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office pour la valorisation Pastorale et 
Agricole du Mutara (OVAPAM) 

‘’              ‘’ 

243 

N° 95 /05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office du Pyrètre au Rwanda (OPYRWA) 

‘’              ‘’ 

243 

N° 97/06 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office National pour le développement et 

‘’              ‘’ 

244 
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la Commercialisation des produits  Vivriers 
et des produits animales 

N° 97/06 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de la 
Caisse Sociale du Rwanda 

‘’              ‘’ 

244 

N° 98/08 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de l' 
Etablissement Public de Production de 
Transport et de distribution d'aux et de 
Gaz(ELECTROGAZ 

‘’              ‘’ 

245 

N° 99 /10 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda (INR) 

‘’              ‘’ 

245 

N° 100/10 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration des 
Papeteries du Rwanda 

‘’              ‘’ 

246 

N° 101/10 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Rwanda (CER) 

‘’              ‘’ 

246 

N° 102/10 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration du 
Bureau National d'Etudes des projets 
(BUNEP) 

‘’              ‘’ 

247 

N° 103/01 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

‘’              ‘’ 

247 

N° 105/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda(OVIBAR) 

‘’              ‘’ 

248 

N° 106/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office des cafés (OCIR CAFE) 

‘’              ‘’ 

248 

N° 107/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office du thés (OCIR THE) 

‘’              ‘’ 

249 

N° 108/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office pour la valorisation Pastorale et 
Agricole du Mutara(OVAPAM) 

‘’              ‘’ 

249 

N° 109/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du commissaire du 
gouvernement  auprès de l'Office du 
Pyrèthre au Rwanda (OPYRWA) 

‘’              ‘’ 

250 
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N° 110/05 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Office National pour le développement et 
la Commercialisation des produits  Vivriers 
et des productions Animales (OPROVIA) 

‘’              ‘’ 

250 

N° 111/06 du 
27/02/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
la Caisse Sociale du Rwanda 

‘’              ‘’ 

251 

N° 112/08 du 27/02/ 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda (INR)  ‘’              ‘’ 252 

140/14 du 24 Mars 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 373 

150/04 du 3 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant émission des 
timbres - poste 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 373 

151/10 du 3 avril 
1981 

Arrêté présidentiel accordant le régime de 
l’agrément à la Société par actions à 
responsabilité limitée « RWAKINA » 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 374 

156/06 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
membre du conseil d’Administration de la 
caisse Sociale 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 376 

158/10 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 376 

159/10 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 377 

160/13 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Directeur du Bureau National d’Etudes des 
projets (BUNEP) 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 377 

161/13 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres de l’Administration Central. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 378 

162/14 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 378 

163/13 &164/13 
 du 07 avril 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la catégorie de 
coordination des cadres du Bureau 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 379 
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National d’Etudes des Projets (BUNEP) 

166/02 du 10 avril 
1981 

Arrêté présidentiel modifiant l’arrêté 
présidentiel n°01/02 du 3 janvier 1977 
portant statut des Officiers des Forces 
Armées Rwandaises 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 380 

167/05 du 10 Avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention Phytosanitaire pour l’Afrique. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 381 

168/14 du 10 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
charte de Développement Sanitaire de la 
Région Africaine d’Ici à l’an 2000 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 381 

169,170,171/02 du 
15 avril 1981 

Arrêté présidentiel portant démission 
d’office d’un officier des Forces Armées 
Rwandaises 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 382 

203/02 du 28 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil Supérieur de la 
Magistrature 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 383 

08/02 du 10avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l’arrêté ministériel n°29/02 du 15 
septembre 1978 portant mesures 
d’exécution de l’arrêté présidentiel n° 01/02 
du 3 janvier 1977 portant statut des 
officiers des Forces armées Rwandaises. 

20ème année 
N°09 du 01 
mai 1981 384 

454/07 du 12 Janvier 
1981 

Arrêté présidentiel portant agréation des 
modifications aux statuts de 
l’ « Association d’Entre aide des Eglises de 
Pentecôte au Rwanda » " 385 

19/07 du 25 févier 
1981 

Arrêté présidentiel portant agrément d’une 
représentante Légale Suppléante de 
l’Association « Chanoinesses Régulières 
de Windesheim –Latran » " 386 

35/07 du 24 mars 
1981 

Arrêté présidentiel portant agrément d’un 
représentant Légal de l’Association des 
Eglises  Baptistes de Rwanda » (A.E.B.R). " 387 

67/07 du 15 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant agrément du 
Représentant Légal de l’Association 
« Frères des Ecoles Chrétiennes » 
Ministère des Ressources Naturelles –
Arrêté ministériel (Extrait) " 387 

157/09 du 6 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. 

20ème année 
N°10 du 15 
mai 1981 389 

165/07 du 9 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d’un officier d’un officier du " 389 
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Ministère Public à titre définitif. 

172/04 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant adhésion aux 
diverses Conventions internationales 
relatives aux substances stupéfiantes, aux 
substances psychotropes, et à la 
répression du trafic illicite des drogues 
nuisibles. " 390 

173/01 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 391 

174/01 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 391 

176/05 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie de cadres  de l’Administration. " 392 

177/06 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 392 

178/07 & 179/08 du 
16 avril 1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale.  " 393 

180/10 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant  
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale.  394 

181/12 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 394 

182/14 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 395 

183/16 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale.  " 395 

184/17 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un " 396 



 71

agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. 

185/18 du 16 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant  affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 396 

186/01&187/16 du 
16 avril 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 397 

188/05 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 398 

190/08 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale. " 398 

191/09 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 398 

192/09 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 399 

193/12 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 399 

194/12 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
agent de la première catégorie de 
coordination des cadres du Bureau 
National d’Etudes de Projets (BUNEP) " 400 

199/12 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 400 

211/04 du 4 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant retardant la mise 
à la retraite d’un Officier des Forces 
Armées Rwandaise. " 401 

07/81 du  28 avril 
1981 

Décret-loi portant réglementation des 
institutions financières 

20ème année 
N°11 du 01 
juin 1981 409 

08/81 du 28 avril 
1981 

Décret-loi portant réorganisation de la 
Caisse d’Epargne du Rwanda " 429 

90/04 du 27 février 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres  du conseil d’Administration de " 435 
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l’office National des transport en Commun 
(ONATRACOM) 

104/04 du 27 février 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l’Office National des Transport en commun 
(ONATRACOM) " 435 

175/04 du 16avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 436 

189/07 du 24 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d’un officier du Ministère Public " 436 

200/01 du 27 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale " 437 

201/01 du 28 avril 
1981 

Arrêté présidentiel rectifiant l’arrêté 
présidentiel n°479/01 du 08 décembre 
1980 portant nomination, affectation et 
transfert d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 437 

206/03 du 29 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 438 

208/10 du 29 avril 
1981 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l’exercice 
1981 des crédits provisoires d’un montant 
de six cent quatorze millions cinq cent 
quatre-vingt trois mille trois cents quinze 
francs au Budget de Développement. " 438 

213/07 du 07 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation de Magistrats de carrière. " 442 

214/07 du 07 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un  Magistrat de carrière. " 444 

09.13/14 du 07 mai 
1981 

Arrêté ministériel portant agréation d’une 
école privée au statuts d’Etablissement 
libre subsidié. " 444 

17/80 du 04 
novembre 1980 

Décret-lois modifiant et complétant le 
décret-loi du 3 mai 1974 fixant les 
indemnités et avantages matériels alloués 
au Président de la République, aux 
membres du Comité pour la Paix et l’Unité 
Nationale, aux Ministères ainsi qu’à 
certains Fonctionnaires de Services de 
l’Etat et d’Organismes d’intérêt public. 

20ème année 
N°12 du 15 
juin 1981 479 
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195,196,198/17 du 
24 avril 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 480,481

202/04 du 28 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant émission des 
timbres-poste. " 482 

204/18 du 28 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 483 

205/18 du 28 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 483 

207/09 du 29 avril 
1981 

Arrêté présidentiel portant suspension 
d’activité de service pour cause de maladie 
d’un agent de la première catégorie des 
cadres  de l’administration Centrale. " 484 

209,210/18 du 29 
avril 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 485 

212/04 du 07 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant émission des 
timbres-poste. " 485 

216,217/01 du 20 
mai 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 486 

218/01 du 20 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la catégorie de 
Coordination des cadres de l’Office 
Rwandais du Tourisme et des Parcs 
Nationaux. " 487 

219/03,221/06,222/0
6,223/07du 20 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 488 

224/08 du 20 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière à titre provisoire. " 488 

225/10,228/14,229/1
4,230/18,231/18,232/
18, du 20 mai 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 

225 à 
232 

234/03 du 27 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un Bourgmestres " 492 

235/03 du 27 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant révocation et 
nomination de Bourgmestres " 493 

10/81 du 1er Juin 
1981 

Décret-loi portant fixation du Budget 
Ordinaire, du Budget pour ordre et  du 

20ème année 
N°12 bis  du 513 
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budget de Développement pour l’exercice 
1981. 

15 juin 1981 

11/81 du 19 Juin 
1981 Décret-loi relatif au droit de patente 

20ème année 
N°12 ter  du 
20 juin 1981  

09/81 du 28 avril 
1981 

Décret-loi portant ratification de l’accord de 
Prêt n°CS/RW/TR/80/7 de UC 10.000.000, 
signé le 22 Janvier 1981 à Abidjan, entre la 
République rwandaise et le Fonds Africain 
de Développement 

20ème année 
N°13ter  du 

01 juillet 1981 617 

220/05 du 20 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale. " 618 

226/12,227/12, du 20 
mai 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 619,619

223/01 du 27 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 619 

236/10 du 27 mai 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d’un agent de la 
première catégorie des cadres  de 
l’administration Centrale. " 619 

22/07 du 27 mai 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à « l’Association catholique des 
volontaires » (ACAVO). " 620 

 
Ministère des ressources Naturelles – 
Arrêté ministériel (Extrait) " 621 

101/07 du 21 mai 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association « Hindou mandal au 
Rwanda ». " 621 

102/07 du 29 mai 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentante légale et représentante 
légale suppléante de l’association 
« Dominicaines de l’Annonciation » " 621 

001/81/Fin.05.05 du 
juin 1981 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l’Etat et au Budget de 
Développement des crédits de paiement 
pour les trois premiers trimestres de 
l’exercice 1981 à concurrence de onze 
milliards trois cent trente neuf millions six 
cent soixante mille deux cent neuf francs 
(11.339.660.209Frw) pour le Budget  
Ordinaire et de deux milliards deux cent " 622 
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vingt six millions (2.226.000.000Frw) pour 
le Budget de Développement. 

106/07 du 4 juin 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l’Association 
Générale des Etudiants de l’Université 
Nationale du Rwanda. " 648 

107/07 du 04 juin 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association pour « La Maternelle 
Universitaire » " 648 

109/07 du 04 juin 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association pour le développement 
de la commune Cyeru « ADECOR ».  " 649 

113/07 du 04 Juin 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément  de la 
représentante légale de l’association 
« Sœur de Sainte Chrétienne ». " 649 

115/07 du 04 Juin 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément  du 
représentante légale suppléants de 
l’association « Eglise de pentecôte de 
Gihanga » " 650 

116/07 du 04 Juin 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément  du 
représentant légaux suppléants de 
l’association « Rayon sport club » " 650 

117/07 du 04 Juin 
1981 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l’association « Rayon sport club ». " 651 

118/07 du 04 juin 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément  d’un 
représentant légal suppléant de 
l’association  « Centre des Jeunes Sourds-
muets ». " 652 

04/02 du 12 juin 
1981 

Arrêté ministériel portant retrait de 
commissionnement d’un Sous-Officier 
Elève des Forces Armées Rwandaises. " 652 

12/81 du 19 juin 
1981 

Décret-loi portant modification du décret-loi 
du 28 décembre 1973 relatif à l’impôt 
personnel. 

20ème année 
N°14   du 15 
juillet 1981 671 

241/05 du 
15juin1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 673 

242/08 du 15 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 674 

243/09 du 15 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d’âge d’un agent de la première " 674 
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catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. 

244/09 du 15 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 675 

245/09,246/10 du 15 
juin 1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 675 

247/10 du 15 juin 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au transfert 
et portant détachement d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 676 

248/10 du 15 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
agent  de la catégorie de coordination des 
cadres de la Caisse d’Epargne du Rwanda. " 676 

249/11,250/16 du  15 
juin 1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 677 

251/05 du 19 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 678 

341/07 du 3 oct.1980 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’Association sans but lucratif 
« Association Rwandaise des Hôteliers ». " 678 

 
Ministère des Ressources Naturelles, - 
Arrêté ministériel (Extrait). " 679 

05/02,06/02,07/02 du 
23 juin 1981 

Arrêté ministériel portant suspension de 
fonctions d’un Officier de Forces Armées 
Rwandaises. " 679,680

13/81 du 19 juin 
1981 

Décret-loi portant modification de la loi du 
02 juin 1964 relative aux impôt sur les 
revenus 

20ème année 
N°15   du 01 
Août 1981 689 

15/81 du 19 juin 
1981 

Décret-loi portant modifiant la loi du 05 
août 1967 portant création de la Banque 
Rwandaise de Développement (S.A.R.L) " 614 

16/81 du 19 juin 
1981 

Décret-loi portant ratification du contrat de 
prêt de 15.000.000 de dirhams des Emirats 
Arabes Unis signé à Abou Dhabi le 17 
mars 1981 , entre la République 
Rwandaise et le Fonds d’Abou Dhabi pour 
le Développement Economique Arabe. " 695 
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237/05,238/05,239/0
5,240/05 du 01 juin 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 696,697

253/13 du 02 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant organisation 
d’une enquête démographique " 697 

254/15 du 2 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. "  

255/04 du 2 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste " 704 

256/07 du 2 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et portant changement 
d’affectation d’un magistrat de carrière. " 704 

 
Ministère des Ressources Naturelles – 
Arrêté ministériel (Extrait). " 705 

128/07 du 7 juillet 
1981 

Arrêté ministériel fixant le montant des frais 
relatifs aux changements des noms. " 705 

09/02 du 11 Juillet 
1981 

Arrêté ministériel portant retrait de 
commissionnement d’un Sous-Officier 
Elève des Forces Rwandaises. " 706 

17/81 du 22 août 
1981 

Décret-loi portant modification de la loi du 
05 juillet 1967 relative au régime électoral. 

20ème année 
n°16bis du 24 

août 1981  

14/81 du 19juin 1981 

Décret-loi portant rectification de l’Accord 
de prêt complémentaire n° 
CS/RW/AGR/77/5 (compl.1) de UC 
3.400.000, signé le 25 juin 1980 à Abidjan, 
entre la république rwandaise et le Fonds 
Africain de Développement . 

20ème année 
n°16 du 15 
Août 1981 731 

252/06 du 19 Juin 
1981 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l’arrêté présidentiel n° 103/03/2 du 29 mai 
1974 portant organisation et attributions 
des services de l’Administration Centrale. " 732 

257/04 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d’un agent de la catégorie de 
coordination de l’Etablissement Public de 
production, de Transport et de Distribution 
d’Electricité, d’Eau et de Gaz 
(ELECTROGAZ) dans la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 768 

258/05 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité  d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 768 
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259/09 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d’âge d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 769 

260/09 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 770 

261/10 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 770 

262/14 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d’âge d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 771 

263/15 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 771 

264/18 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  rectification de 
l’arrêté présidentiel n°132/09 du 17 mars 
1981 portant nomination, affectation et 
transfert d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale.   " 772 

265/16 du 07 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  reprise et 
détachement d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale.   " 772 

266/11 du 08 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  transfert et 
détachement d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale.   " 773 

267/18 du 08 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire Général de l’Université 
nationale du Rwanda. " 773 

268/09 du 13 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 774 

269/16 du 13 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation et détachement d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale.  774 

270/17 du 13 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la " 775 
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première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. 

272/18 du 13 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 775 

273/05 du 14 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 776 

287/13 du 28 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d’agents de la première catégorie des 
cadres de l’Administration Centrale. " 776 

294/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation d’un 
Magistrat de carrière à titre provisoire " 777 

296/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un Magistrat de carrière à titre 
provisoire  " 777 

297/07 du 4 Août 
1981  

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation d’un 
Magistrat de carrière à titre provisoire " 778 

298/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un Magistrat de carrière à titre 
provisoire " 778 

299/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un Magistrat de carrière à titre 
provisoire " 779 

300/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un Magistrat de carrière à titre 
provisoire " 779 

301/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et changement 
d’affectation d’un magistrat de carrière " 780 

302/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement d’Officiers du Ministère 
Public à titre provisoire " 780 

303/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
Magistrat de carrière à titre provisoire " 782 

304/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
Magistrat de carrière à titre provisoire " 782 

305/07 du 4 Août Arrêté présidentiel mettant fin au " 783 
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1981 commissionnement et portant changement 
d’affectation d’un magistrat de carrière  

306/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant révocation d’un 
magistrat de carrière. " 783 

307/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un Magistrat de carrière à titre 
provisoire " 784 

308/07,309/07,310/0
7,311/07 
     du 4 Août 1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un Magistrat de carrière  " 

784 & 
786 

312/07 du 4 Août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, nomination à titre définitif, 
commissionnement et affectation de 
magistrat de carrière. " 787 

114/07 du 04 juin 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’Association Générale des 
Handicapés du Rwanda » en abrégé 
(A.G.H.R) " 791 

09.13/18 du 30 juillet 
1981 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
l’ouverture de l’Ecole Normale et son 
admission au statut d’école libre subsidiée. " 791 

10/02 du 05 Août 
1981 

Arrêté ministériel portant retrait de 
commissionnement d’un Sous-Officier 
Elève des Forces Armées Rwandaise. " 792 

02.03.09.01 du 1er 
sept 1981 

Arrêté ministériel portant mesures 
d’exécution de décret-loi n°7/81 du 22 août 
1981 portant modification de la loi du 5 
juillet 1967 relative au régime électoral. 

20ème année 
n°17 bis du 

01 Septembre 
1981 1 

271/18 du 13 Juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. 

20ème année 
n°17 du 01 
Septembre 

1981 795 

274/01,275/03 du 28 
juillet 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 796 

276/04,277/05,278/0
6,279/06 du 28 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 797 

280/06,281/06,282/0
6,283/06 du 28 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 799-801

284/10,285/11,286/1
2,288/14 
du 28 juillet 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 802-805
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289/15,290/16,291/1
6 
 du 28 juillet 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 805-807

290/15,290/16,291/1
6 
 du 28 juillet 1981 

Arrêté présidentiel rectifiant le tableau 
annexé à l’arrêté présidentiel n° 476/16 du 
02 décembre 1980 portant promotion 
d’agents de la première catégorie des 
cadres de l’administration Centrale. " 808 

292/17 du 28 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 808 

293/18 du 28 juillet 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’Administration Central. " 809 

295/07 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres  de l’Administration 
Central. " 810 

313/07 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
Officier du Ministère publics et son 
affectation dans les cadres de 
l’administration Centrale. " 810 

314/05 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l’Office Nationale pour le 
Développement et la Commercialisation 
des Produits Vivriers et des Productions 
Animales (OPROVIA) " 811 

315/07 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d’âge en matière d’adoption. "  

316/09 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 812 

319/15 du 04 août 
1981 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation  
de la société par actions à responsabilité 
limitée « SULFO-RWANDA  
INDUSTRIES » (SULFO).  " 812 

320/15 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée « BANQUE 
DE KIGALI » " 813 

321/15 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée « RWANDA 
TRAVEL SERVICE »(R.T.S). " 813 
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322/15 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation  
de la société par actions à responsabilité 
limitée « SAVONNERIE DE KICUKIRO». " 813 

323/16 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 814 

324/10 du 11 août 
1981 

Arrêté présidentiel déterminent les 
nouveaux billets de Banque ayant cours 
légal au Rwanda. " 814 

324/10 du 11 août 
1981 Annexe à l’arrêté présidentiel. " 815 

325/01 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant  modification de 
l’arrêté présidentiel n°186/01 du 16 avril 
1981 portant transfert et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 816 

326/01 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 817 

327/01 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 817 

328/01 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l’Office Rwandais du Tourisme 
et des Parcs Nationaux (O.R.T.P.N).   " 818 

329/03 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 818 

330/04 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Directeur de l’Office National des 
Transports en Commun (ONATRACOM) " 819 

331/04 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 819 

332/04 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d’un agent de la 
première catégorie des cadres  de 
l’administration Centrale. " 820 

333/05 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un  821 
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agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   

336/06 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise à 
disposition du Mouvement Révolutionnaire 
National pour le Développement (M.R.N.D) 
et commissionnement d’agents de la 
première catégorie des cadres de 
l’administration Centrale.   " 822 

337/07 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 823 

338/07 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation dans 
l’administration Centrale d’un agent de la 
catégorie de conception des cadres de la 
Caisse Sociale. " 823 

339/07 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d’un agent de la 
première catégorie des cadres  de 
l’administration Centrale. " 824 

341/09 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 824 

342/09 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d’un agent de la 
première catégorie des cadres  de 
l’administration Centrale. " 828 

343/10 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 829 

344/12 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 829 

346/15,347/16du 12 
août 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 830 

348/16 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale ainsi que sa 
nomination et son affectation dans les " 832 



 84

Services Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères. 

349/16 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant démission 
d’office d’un agent des services Extérieur 
du cadres des Affaires Etrangères. " 832 

350/17,351/18 du 12 
août 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 833&835

352/07 du 13 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Président, des conseillers, du Président 
suppléant, des conseillers suppléants et du 
conseiller juridique près la Cours de Sûreté 
de l’Etat. " 837 

641/06 du 13 août 
1981 

Arrêté ministériel déterminant les modalités 
d’application de la semaine de 45 heures 
et fixant les taux minima des heures 
supplémentaires et du travail de nuit et des 
jours non ouvrables. " 837 

142/07 du 14 août 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal suppléant de 
l’Association des Eglises de Pentecôte. " 841 

317/14 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d’âge d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. 

20ème année 
n°18 du 15 
septembre 

1981 843 

318/14 du 4 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 843 

335/06 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’agents 
des catégories de conception et de 
coordination des cadres des 
Etablissements Publics.  " 844 

340/08,345/14 du 12 
août 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’agents 
de la première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 848 

353/14 du 12 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 848 

354/05,355/05 du 13 
août 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination  et 
affectation d’un agent de la première " 849 
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catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale.   

356/15 du 13 août 
1981 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée « HATTON 
AND COOKSON RWANDA ». " 850 

357/07,358/07du 13 
août 1981 

Arrêté présidentiel portant démission 
d’office d’un Magistrat de carrière. " 850 

359/16,360/16août 
1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un agent des services 
Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères.   " 851 

361/16 du 17 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d’agents de la première catégorie des 
cadres de l’Administration Centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d’agents du cadre des affaires Etrangères 
dans les services Extérieurs. " 852 

362/16 du 17 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent du cadre des Affaires Etrangères 
dans les Services Extérieurs. " 852 

364/03 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et à l’affectation d’un 
agent de l’administration Préfectorale. " 854 

365/05 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
centrale. " 855 

366/05 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 855 

368/18 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 855 

09.13/19 du 3 août 
1981 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
de l’Institut John Wesley de Kibogora en 
Préfecture de Cyangugu.  855 

146/07 du 01 sept. 
1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’Association de solidarité à base 
d’Entraide Mutuelle » (A.S.E.M). " 856 

147/07 du 01 sept. 
1981 

Arrêté ministériel portant agrément d’un 
Représentant légal et d’un Représentant 
Légal Suppléant de l’association « Centre 
de Formation Rurale de la Jeunesse ». " 857 
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001/1.2.12/81 du 1er 
sept 1981 

Arrêté ministériel déterminent les modalités 
de création, d’ouverture et d’exploitation 
d’une pharmacie ou d’un dépôt 
pharmaceutique. " 858 

367/09 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale 

20ème année 
n°19 du 01 

octobre 1981 867 

369/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
Magistrat de carrière ainsi que son 
affectation dans les cadres de 
l’Administration centrale. " 867 

394/15 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée « Banque 
Commerciale du Rwanda ».  " 868 

410/01,413/01du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines " 868 

413/01,414/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines " 869 

415/01,424/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines " 869&870

425/01,426 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines " 870&871

427/01,428/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines " 871&872

429/01,430/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution. " 872&873

431/01,432/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution " 

873 
&874 

433/01,434/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution. " 

874 & 
875 

435/01,436/01,437/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution " 876 

438/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution " 877 

460/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Grands Lacs. " 878 

461/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 878 

462/02,463/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 879 
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464/02,465/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 

879 
&880 

466/02,467/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise.  880 

468/02,469/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 881 

470/02,471/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 882 

472/02,473/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 883 

474/02,475/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 883&884

476/02,477/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 884 

478/02,479/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 885 

480/02,481/02 du 22 
septembre 1981  

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 885&886

482/02,483/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 886&887

484/02,485/02 du 22 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des officiers des forces Armées 
Rwandaise. " 887&888

733 du septembre 
1981 

Arrêté ministériel déterminant les modalités 
d’octroi et de port de la carte de travail. " 888 

63/01 du 25 août 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la Révolution 

20ème année 
n°20 du 15 

octobre 1981 903 

370/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. 
 " 903 

 
Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National de la première catégorie " 903 
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des cadres  de l’administration Centrale. 

371/04 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 904 

372/04 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres  
de l’administration Centrale.   " 904 

373/04 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste. " 905 

374/05 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 905 

375/05 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’agents de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale. " 906 

376/06 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement  d’agents de la 
première catégorie des cadres  de 
l’administration Centrale mis à disposition 
du Mouvement Révolutionnaire National 
pour le Développement.   " 907 

377/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière à titre provisoire.    907 

378/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un magistrat de carrière. " 908 

379/07,381/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un magistrat de carrière. " 909 

382/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement  d’un Magistrat de 
carrière. " 910 

383/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant révocation d’un 
magistrat de carrière. " 910 

384/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre définitif et promotion des magistrats de 
carrière. " 912 

385/07 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre définitif et promotion des officiers du 
Ministère public. " 913 

393/14 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’agents de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale.   " 914 
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395/16 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 914 

396/16 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un agent des Services 
Extérieurs du cadre des  Affaires 
Etrangère. " 915 

397/18 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’agents de la première catégorie 
des cadres  de l’administration Centrale.   " 915 

398/18 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d’agents 
de la première catégorie des cadres de 
l’Administration Centrale. " 916 

399/18 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière à titre provisoire.   " 917 

401/01, 402/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 918 

403/01,404/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 918&919

405/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 919 

406/01,407/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 920 

408/01,409/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 921 

411/01,412/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 922&923

416/01,417/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 923 

418/01,419/01,420/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines. " 923&924

421/01,422/01,423/0
1,439/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Mille Collines.  924&925

440/01,441/01du 18 
septembre 1981  

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national de la révolution. " 927&928

442/01,443/01,444/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans
l’Ordre national de la Paix. " 928&929
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445/01,446/01,447/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national de la Paix. " 929 

448/01,449/01,450/0
1,451/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national de la Paix. " 930 

452/01,453/01,454/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national de la Paix. " 

930&931
&932 

455/01,456/01,457/0
1 du 18 septembre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national de la Paix. " 932&933

458/01 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Grands Lacs. " 934 

459/01,488/02 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre national des Grands Lacs. "  

489/02,490/02 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant démission 
d’officier des forces Armées Rwandaise. " 934&935

18/81 du 
18septembre 1981 

Décret-loi portant ratification de la 
convention d’ouverture de crédit de FF 
20.000.000,signé à Kigali le 17 avril 
1981,entre la République Rwandaise et la 
Caisse Centrale de Coopération 
Economique (CCCE). " 937 

20/81 du 18 
septembre 1981 

Décret-loi portant ratification de contrats de 
conception, signés le 29 juillet 1981 à 
Kigali, entre la compagnie Nationale 
chinoise de Génie Civil et la République 
Rwandaise. " 938 

22/81 du 24 
septembre 1981 

Décret-loi portant ratification de l’accord 
relatif à l’octroi d’un prêt de 100.000.000 de 
Francs Belges, signé à Kigali le 7 juillet 
1981, entre la République rwandaise et 
Royaume de Belgique. " 939 

23/81 du 13 octobre 
1981 

Décret-loi modifiant l’article 135 du décret-
loi n°21/77 du 18 août 1977 instituant le 
Code Pénal. " 940 

386/09 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement  et affectation d’un 
agents de la première catégorie des cadres 
de l’administration Centrale " 940 

387/09 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement  et affectation d’un 
agents de la première catégorie des cadres 
de l’administration Centrale " 940 
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388/09 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination, commissionnement  et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’administration 
Centrale " 941 

389/09 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’administration Centrale " 941 

390/09 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement  et affectation d’un 
agents de la première catégorie des cadres 
de l’administration Centrale " 942 

392/12 du 18 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’Administration Centrale.  942 

486/10 du 30 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 943 

487/18 du 30 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 943 

491/05 du 30 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d’un agent de la première catégorie 
des cadres  de l’Administration Centrale. " 944 

492/14 du 06 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 945 

493/16 du 06 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agents de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale " 945 

494/05 du 09 
septembre 1981 

Arrêté présidentiel modifiant l’ordonnance 
n° 52/114 du 25 octobre 1951 portant 
création d’une réserve forestière dans le 
Territoire de Gisenyi. " 946 

495/04 du 09 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant démission d’un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres de l’Office national de Transports 
en commun (ONATRACOM). " 947 

496/10 du 09 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 947 
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9/81 du 18 
septembre 1981 

Décret-loi portant ratification du protocole 
relatif à l’envoi d’une mission médicale 
chinoise au Rwanda signé le 29 juillet 1981 
à Kigali, entre la République Rwandaise et 
la République Populaire de Chine. 

20ème année 
n°22 du 15 
novembre 

1981 969 

24/81 du 27 octobre 
1981 

Décret-loi portant ratification de l’accord de 
crédit de Développement n°1126RW de 
11.800.000DTS signé à Washington le 29 
avril 1981, entre la République Rwandaise 
et l’Association Internationale de 
Développement. " 970 

25/81 du 27 octobre 
1981 

Décret-loi ratifiant la convention portant 
établissement de l’Agence Panafricaine 
d’Information adoptée à Addis-Abéba le 09 
avril 1979. " 971 

26/81 du 27 octobre 
1981 

Décret-loi modifiant et complétant le 
décret-loi n° 10/81 du 1er juin 1981 portant 
fixation du Budget de Développement pour 
l’exercice 1981.  " 973 

27/81 du 30 octobre 
1981 

Décret-loi fixant le nombre des députés au 
Conseil National de Développement.  " 977 

04/03 du 10 octobre 
1981 

Arrêté ministériel complétant l’arrêté 
ministériel n°02/03.09.01 du 1er septembre 
1981 portant mesures d’exécution du 
décret-loi n°17/81 du  22 août 1981 portant 
modification de la loi du 05 juillet 1967 
relative au Régine Electoral. 
  " 979 

509/01 du 20 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale.  1030 

510/03 du 20 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1030 

511/04 du 20 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1031 

512/05 du 20 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un agent de la catégorie de 
conception des cadres de l’Office de 
Valorisation  Industrielle de la Banane au 
Rwanda.(OVIBAR). " 1031 
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513/09 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 1032 

514/09 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 1032 

515/06 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et mise à la disposition du 
Mouvement Révolutionnaire National pour 
le Développement (M.R.N.D) 1033 d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 1033 

516/09 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1033 

517/14,518/18 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1034 

519/18 du 20 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel rectifiant le tableau 
annexé à l’arrêté présidentiel n°324/07 du 
18 octobre 1977 portant transposition des 
grades du personnel médical.  " 1035 

520/04 du 22 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1036 

521/07 du 22 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d’un magistrat de carrière à 
titre définitif.  " 1036 

522/11,523/12 du 22 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 

1037&10
38 

524/05 du 23 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant abrogation de 
l’arrêté présidentiel n°152/14 du 17 Juillet 
1973 portant commissionnement d’un 
agent de la catégorie de direction des 
cadres de l’Administration centrale. " 1038 

525/09 du 23 octobre 
1981 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l’arrêté présidentiel n°47/09 du 20 février 
1980 portant transfert d’un agent de la 
catégorie des cadres de l’Administration 
centrale. " 1038 
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526/03 du 30 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant révocation et 
nomination de Bourgmestres  " 1039 

527/03,528/03,529/0
3,530/03 du 30 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
membre du conseil préfectoral. " 

1040&10
41 

531/17 du 30 
Octobre 1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’administration Centrale. " 1041 

532/03 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 1042 

534/01 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l’Ordre National des Mille Collines. " 1042 

536/05 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement et portant affectation d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 1043 

538/15 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d’un agents de la première 
catégorie des cadres  de l’administration 
Centrale. " 1043 

541/02 du 13 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises. " 1044 

542/02 du 13 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant promotion dans 
le cadre des Officiers des Forces Armées 
Rwandaises. " 1044 

543/01 du 13 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l’arrêté présidentiel n°251/01 du 31 
décembre 1974 portant réglementation sur 
la chasse. " 1045 

231/07 du 29 
Octobre 1981 

Arrêté ministériel  portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l’Association 
« Mouvement des Etudiants au Service 
Social au Rwanda »(MESSORWA). " 1046 

233/07 du 29 
Octobre 1981 

Arrêté ministériel  portant agrément d’une 
Représentante Légale de l’Association 
« Urubyiruko Gatolika 
rw’Abakobwa »(U.G.A). " 1047 

234/07 du 29 
Octobre 1981 

Arrêté ministériel  portant agrément du 
Représentant Légale de l’Association 
« Jeunesse Ouvrière Catholique» J.O.C. "  
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245/07 du 3 
novembre 1981 

Arrêté ministériel  portant agrément du 
Représentant Légal suppléant de 
l’Association des Volontaires » " 1048 

249/07 du 3 
novembre 1981 

Arrêté ministériel  portant agrément du 
Représentant Légal suppléant de 
l’Association « Frères des Ecoles 
Chrétienne ». " 1048 

28/31 du 13 
novembre 1981 

Décret-loi modifiant la loi du 28 septembre 
1963 portant Code de la nationalité 
Rwandaise. 

20ème année 
N°24 du 15 
décembre 

1981 1167 

29/81 du  23 
novembre 1981 

Décret-loi modifiant le décret-loi n°10/81 du 
1er juin 1981 portant fixation du Budget 
Ordinaire, du Budget pour Ordre et du 
Budget de Développement pour l’exercice 
1981.  " 1168 

30/81 du 25 
novembre 1981 

Décret-loi modifiant le décret-loi du 22 août 
1974 portant organisation de la sécurité 
sociale. " 1180 

31/81 du 03 
décembre 1981 

Décret-loi ratifiant l’amendement à la 
convention du 20 septembre 1976 portant 
création de la Communauté Economique 
des pays des Grands Lacs(C.E.P.G.L) 
signé à Bujumbura le 07 décembre 1981. " 1182 

32/81 du 03 
décembre 1981 

Décret-loi portant création et organisation 
de l’Institut National de Recherche 
Scientifique. " 1182 

33/81 du 03 
décembre 1981 

Décret-loi portant révision du décret-loi 
n°02/81 du 16 janvier 1981 portant 
organisation de l’Enseignement Supérieur 
au Rwanda. " 1189 

533/01 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1193 

535/05 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d’un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l’administration Centrale. " 1193 

537/08 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
commissionnement  et affectation d’un 
agents de la  catégorie de conception des 
cadres de l’Etablissement Public de 
Production, Transport et de Distribution 
d’Electricité, d’Eau et se Gaz " 1194 
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(ELECTROGAZ). 

539/18 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant transposition de 
grade d’un agent de la première catégorie 
des cadres de l’Administration Centrale. " 1194 

540/01 du 12 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1195 

544/06 du 13 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant révision des 
montants de pensions et rentes servies par 
la Caisse Sociale Rwanda ; " 1195 

545/04 du 23 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbre-poste. " 1196 

546/04 du 23 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbre-poste. " 1196 

547/02 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d’officier des forces Armées 
Rwandaise. " 1197 

548/05 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant changement 
d’affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1198 

549/05,550/5 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 

1198&11
98 

551/05,552/05 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 1199 

553/05,554/07 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l’Administration Centrale. " 

1199&12
00 

555/07 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d’agents de la première catégorie 
des cadres de l’Administration Centrale. "  

556/08,557/08 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et  
affectation d’un agent de la première 
catégorie des cadres de l’Administration 
Centrale. " 

1201&12
02 

561/08,562/13 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d’un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres du bureau National d’Etudes de 
Projets (BUNEP).  

1202&12
03 



 97

563/16 du 26 
novembre 1981 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d’un agent de la première catégorie des 
cadres de l’Administration Centrale. " 1203 

569/18 du 3 
décembre 1981 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation des campus universitaires de 
Butare et de Ruhengeri au sein de 
l’Université Nationale du Rwanda. " 1204 

 ANNEE 1982   
N° DE  LOI TITRE SOURCE PAGE 

N° 570/18 du 
3/12/1981.  

Arrête présidentiel portant statut du 
personnel de l'université National du 
Rwanda. 

21ème Année 
N° 1   
1janvier1982 1 

N° 05/15.01/03/81du 
30/10/ 1981. 

Arrête Ministériel portant réglementation de 
l' importation et de la commercialisation 
des véhicules et pièces de rechange. 

‘’              ‘’ 

19 

N° 1022 du 12 
Nov.1981 

Arrête Ministériel accordant  aux 
vérificateurs des Impôt une prime de 
rendement. 

‘’              ‘’ 

24 
N° 09/13/46 du 
12/10/ 1981 

Arrête Ministériel portant création des 
diplôme de fin d' études secondaire. 

‘’              ‘’ 
25 

N° 06/15.01/81 du 
21/111981 

Arrête Ministériel fixant les prix maxima 
des carburants  

‘’              ‘’ 
26 

N° 02/81/fin 10.05 du 
30/11/1981 

Arrête Ministériel portant modification de l' 
arrêté Ministériel n° 001/81/Fin 05.05 du 
1er juin 1981libérant au Budget ordinaire 
de l'Etat et au Budget de développement 
des crédits de paiement pour les 3 
premiers trimestre de l' exercice1981. 

‘’              ‘’ 

28 

N° 03/81/ fin 10.05  
du 30/11/1981 

Arrête Ministériel libérant au budget 
ordinaire de l' Etat et au budget de 
Développement des crédits de paiement 
pour le quatrième trimestre de l' exercice  
1981 à concurrence  de trois milliards deux 
cent cinq millions neuf cent soixante 
quatorze mille neuf cent soixante deux 
francs Rwandais. (3.205.974.962 Frw) pour 
le budget ordinaire et sept cent quarante 
millions francs Rwandais(742.000.000frw) 
pour le budget de Développement ‘’              ‘’ 30 

N° 349/07 du 30/11/ 
1981 

Arrête Ministériel portant agrément d'un 
Représentant Légal Suppléant de  
l'Association "Fonds d'Entraide de l' Hôpital 
de Rutongo( FEHRU.) 

‘’              ‘’ 

56 

N°35/02 du 5 /12/ Arrête Ministériel portant retrait de 
‘’              ‘’ 

57 
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1981. commissionnement d' un Sous-Officier 
Elève   des Forces Armées Rwandaises. 

N° 36/81 du 23/12/ 
1981. 

Décret-loi modifiant la loi du 27 août 1966 
sur l'Education Nationale de la République 
Rwandaise 

21ème Année 
N° ter du 1 

janvier 1982 61 
n° 37/81 du 24/12/ 
1981 

Décret-loi portant création et organisation 
de l'Ecole supérieur militaire 

‘’              ‘’ 
62 

N° 1/82 du 6/01/ 
1982 

Décret-loi fixant les indemnités et 
avantages afférents aux fonctions de 
députés 

21ème Année 
N° 1 bis du 6 
janvier 1982 1 

N° 34/81 du 21/12/ 
1981 

Décret-loi portant ratification de l'accord -
cadre sur la coopération économique, 
scientifique, technique et culturelle et du 
protocole sur la coopération économique et 
technique, signés à Pyongyang le 17 juin 
1978, entre la République rwandaise et la 
République Populaire Corée 

21ème Année 
N° 2 du 15 

janvier 1982 67 

n° 558/09 du 
26/11/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

68 
n° 559/09 du 
26/11/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première  

‘’              ‘’ 
69 

n° 560/09 du 
26/11/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

69 

n° 564/17 du 
26/11/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de catégorie de coordination des 
cadres de l'Office Nationale de la 
Population(O.N.A.P.O) 

‘’              ‘’ 

70 

n° 565/05 du 
28/11/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
agent de catégorie de coordination des 
cadres de l’Office des Cafés 

‘’              ‘’ 

70 

n° 566/04 du 
30/11/1981 

Arrêté présidentiel portant rectification du 
tableau annexé à l'arrêté présidentiel n° 
252/04 du 13 août 1979 portant promotion 
d'agents de la première catégorie  des 
cadres de l'administration centrale 

‘’              ‘’ 

71 

n° 567/09 du 30/ 
11/1981 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

‘’              ‘’ 

71 

n° 568/06 du 
3/12/1981 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
disposition du Mouvement Révolutionnaire 
National pour le Développement d'un agent ‘’              ‘’ 72 
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de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

N° 571/04 du 
7/12/1981. 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

72 

N° 572/04 du 7/12/ 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

72 

N° 573/10 du 
7/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

73 

N° 573/10 du 
7/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale ‘’              ‘’ 73 

N° 574/18 du 7/12/ 
1981 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et transfert d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

74 

N° 575/18 du 
7/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

74 

N° 576/01 du 
7/12/1981 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 10/01 du 4 janvier 1979 
portant statuts des Ordres Nationaux 

‘’              ‘’ 

75 

N° 577/10 du 
10/12/1981 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement et portant transfert d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

76 
N° 578/01du 
15/12/1981 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adaptation 

‘’              ‘’ 
76 

N° 579/17 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de l' 
Office de la Population (ONAPO) 

‘’              ‘’ 

77 

N° 580/17 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commissaire du Gouvernement auprès de 
l' Office de la Population (ONAPO) 

‘’              ‘’ 

77 

N° 589/18 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

78 
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N° 605/18 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

78 
N° 609/01 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l' Ordre National de la Révolution. 

‘’              ‘’ 
79 

N° 616/18 du 
30/12/1981 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

‘’              ‘’ 

79 

N° 354/07 du 
07/12/1981 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association ''Centre d' Education 
et de Coopération des travailleurs pour le 
Développement'' en abrégé ( CECOTRAD) ‘’              ‘’ 80 

N° 363/07 du 
07/12/1981 

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentants légaux suppléants de 
l'association 'Opération Centre Artisanal 
Rural du Rwanda ''   OCARR 

‘’              ‘’ 

81 

N° 364/07 du 
7/12/1981 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées au statut de 
l'association'  Mouvement des Etudiants au 
Service Social du Rwanda'' 

‘’              ‘’ 

81 

N° 35/81 du 21/12/ 

Décret-loi portant exonération temporaire 
d'impôts en faveur de la Coopérative de 
Manufacture Electronique et Mécanique du 
Rwanda (MERA) 

21ème Année 
N° 5 du 1 
mars1982 189 

N° 56/07 du 
02/02/1982 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et de la représentante 
légale  suppléante de l'association " Ecole 
International de Burare" 

‘’              ‘’ 

190 

N° 57/07/ du 
02/02/1982 

Arrêté ministériel portant approbation des 
changements et ajoutes aux statuts de 
l'association" Conférence des Ordinaires"  

‘’              ‘’ 

190 

N° 36/01du 
18/01/1982 

Arrêté présidentiel portant création du 
Conseil des Ordres Nationaux 

21ème Année 
N° 6 du 15 
mars1982 238 

N° 121/06 du 
12/02/1982 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
présidents et Présidents Suppléants des 
chambres de recours 

‘’              ‘’ 

238 

N° 122/08 du 
12/02/1982 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
personnalités du secteur privé comme 
membres de la Commission Nationale de 
l'urbanisme et de l'Aménagement du 
Territoire 

‘’              ‘’ 

239 
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N° 139/01 du 
17/02/1982 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
Membres du Gouvernement et 
détermination de leurs attributions 

‘’              ‘’ 

239 

N° 131/06 du 
20/02/1982 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté n° 103/03/2 du 29 mai 1974 portant 
organisation et attributions des services de 
l'Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

240 

N° 132/01 du 
20/02/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

‘’              ‘’ 

244 
N° 144/03 du 
2/03/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres 

‘’              ‘’ 
245 

N° 151/03 du 
2/03/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Sous-Préfets 

‘’              ‘’ 
246 

N°  02/82  du 3 
/03/1982  

Loi portant ratification de la Convention 
d'ouverture de Crédit entre la République 
Rwandaise et la Caisse Centrale de 
Coopération Economique 

21ème Année 
n° 7du 

1Avril1982 253 

N° 03/82 du 
3/03/1982 

Loi portant ratification de l'Accord de Prêt 
entre la République Rwandaise et la 
Banque Fédérale de financement (USA) 
signé le 23 septembre 1981 et destiné au 
programme de Coopération pour la 
sécurité au Rwanda. 

‘’              ‘’ 

254 

 N° 04/82 du 
3/03/1982 

Loi, portanT ratification d'accords signés le 
22 juillet1981 à  Kigali entre la République 
Rwandaise et la République du Kenya 

‘’              ‘’ 

255 

N° 05/82 du 3/03/ 
1982 

Loi portant ratification de l'accord sur la 
coopération culturelle, scientifique et 
technique signé le 22 juillet 1981 juillet 
1981 à Kigali, entre la République 
Rwandaise et la République du Kenya 

‘’              ‘’ 

256 

N° 06/82 du 
3/03/1982 

Loi portant ratification de l'accord Général 
entre le Gouvernement de la République 
rwandaise Et le Gouvernement du Canada 
concernant la Coopération au 
développement signé à Kigali le 25 octobre 
1981 ‘’              ‘’ 257 

N° 147/10 du 
2/03/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Gouverneur de la Banque Nationale du 
Rwanda 

‘’              ‘’ 

258 

N° 148/10 du 
2/03/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Vice-Gouverneur de la Banque Nationale 
du Rwanda 

‘’              ‘’ 

258 
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N° 149/10 du 2/3/ 
1982 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Administrateur de la Banque Nationale du 
Rwanda 

‘’              ‘’ 

258 

N° 155/18 du 
2/03/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprès de 
l'Institut National de Recherche scientifique 
(I.N.R.S) 

‘’              ‘’ 

259 

N° 1091/06 du 
30/03/1981 

Arrêté présidentiel portant fixation du 
modèle de brevet attestant l'octroi d'une 
décoration  

‘’              ‘’ 

260 

N° 55/07 du 2/02/ 
1982 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l'Association<<Société 
Biblique au Rwanda>>. 

‘’              ‘’ 

263 

N° 57/07 du 2 
/02/1982 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l'<<Association des 
musiciens du Rwanda>>. en abrégé: 
A.M.R. 

‘’              ‘’ 

264 

N°65/07 du 
11/02/1982 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l'<<Association pour la 
promotion de la culture ~Ikondera>>. 

‘’              ‘’ 

264 

N° 101/07 du 
01/03/1982 

Arrêté ministériel portant nomination des 
notaires du Rwanda et fixant leur ressort 
territorial 

‘’              ‘’ 

265 

N° 126/07 du 
04/03/1982 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association <<Congrégation des 
pères Rogationnistes du Cœur de Jésus 
au Rwanda>>. 

‘’              ‘’ 

265 

N° 06/82 du 7 
/01/1982 

Décret- loi portant statut du personnel 
judiciaire. 

21ème Année 
N° 8 du 15 
avril1982 285 

N° 07/82 du 
7/01/1982 

Décret- loi modifiant la loi du 23 février 
1963 portant code de procédure pénale 

‘’              ‘’ 
308 

N° 221/07 du 
14/01/1982 

Arrêté présidentiel déterminant la date 
d'entrée en application du décret-loi 
n°09/80 du 7 juillet 1980 portant code 
d'organisation et de compétence 
judiciaires. 

‘’              ‘’ 

323 
N° 222/07 du 
14/01/1982 

Arrêté présidentiel portant statut des 
agents de l'ordre judiciaire. 

‘’              ‘’ 
324 
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N° 07/82 du 
24/03/1982 

Loi portant ratification de l'accession de 
l'Uganda et des amendements à l'Accord 
portant création de l'Organisation pour 
l'Aménagement et le Développement du 
Bassin de la Rivière Kagera à Bujumbura, 
le 19 mai 1981 entre la République signés 
du Burundi, la République Rwandaise, la 
République de l'Uganda et la République 
Unie de Tanzanie. 

21ème Année 
N° 9 du 1mai 

1982  

N° 08/82 du 24 
/03/1982 

Loi portant ratification de l'Accord 
concernant l'emploi de Volontaires 
Néerlandais au Rwanda, signé à Kigali le 
12 novembre 1980 entre le Royaume des 
Pays-Bas et la République Rwandaise. 

‘’              ‘’ 

332 

N° 09/82 du 
24/03/1982 

Loi portant ratification de l'Accord de prêt 
de 8 millions d' UCF pour le financement 
du projet de Développement du secteur de 
la santé au Rwanda, signé le 13 novembre 
1981 à Abidjan entre la République 
Rwandaise et le fonds Africain de 
Développement 

‘’              ‘’ 

333 
N° 11/82 du 
30/03/1982 

Loi relative à la protection, à la 
conservation et à l'utilisation des sols. 

‘’              ‘’ 
334 

N° 156/05 du 
12/03/1982 

Arrêté présidentiel modifiant l'annexe de 
l'arrêté présidentiel n° 227/11du 8 août 
1978 portant organisation et attributions 
des services de l'Office National pour le 
Développement et la Commercialisation 
des Produits Vivriers et des productions 
Animales<<OPROVIA>>. 

‘’              ‘’ 

337 

N° 171/14 du 
16/03/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation des 
Directeurs de régions sanitaires. 

‘’              ‘’ 

340 

N° 186/06 du 
22/03/1982 

Arrêté présidentiel rectifiant l'arrêté 
présidentiel n° 13/06 du 8 janvier 1982 
portant mise en disponibilité d'un agent de 
la première catégorie des cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

342 

N° 206/13 du 
24/03/1982  

Arrêté présidentiel abrogeant l'arrêté 
présidentiel n° 123/08 du 11 juin 1975 
portant nomination du Directeur de 
l'Organisation pour la mise en valeur de la 
région naturelle du Bugesera-Mayaga 
(O.B.M) 

‘’              ‘’ 

342 
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N° 208/06 du 
24/03/1982  

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et mise à la disposition 
du conseil National de Développement 
(C.N.D) d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

342 

N° 002/1.2. 12/81 du 
07/03/1981 

Arrêté ministériel déterminant les 
substances classées stupéfiants et 
psychotropes 

‘’              ‘’ 

346 

N° 005/82 Fin 10.05 
du 5/04/1982 

Arrêté ministériel libérant au budget 
Ordinaire de l'Etat et au budget de 
Développement des crédits de paiement 
pour le deuxième trimestre de l'exercice 
1982 à concurrence de cinq milliards 
quatre cent quatre vingt neuf millions neuf 
cent quarante deux mille cinq cent quatre-
vingt dix sept(5.489.942.597 frw) pour le 
budget Ordinaire et de huit cent millions 
(800.000.000 frw) pour le budget de 
Développement 

‘’              ‘’ 

354 

N° 157/05 du 
12/03/1982  

Arrêté présidentiel portant organisation de 
l'enquête Nationale de l'Agriculture 

21ème année 
n° 10 bis 

15Mai1982 413 

N° 12/82 du 
4/05/1982 Loi portant création d’une taxe péage route 

21ème Année 
N° 10  ter du 
15 mai 1982 1 

N°187/09 du 
22/03/1982 

Arrêté présidentiel modifiant  l'arrêté 
présidentiel n° 223/07du 5 juin 1978 
portant nomination et affectation d'un agent 
de la première des cadres de 
l'administration centrale 

21ème Année 
N° 10   du 15 

mai 1982 381 
N° 223/01 du 
16/04/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'ordre National de la Paix 

‘’              ‘’ 
381 

N° 236/06 du 
16/04/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et mise à la disposition 
du Conseil National de développement  
d'agents des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

382 

N° 240/05 du 
19/04/1982 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d'âge des agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

383 

N° 241/17 du 
19/04/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Président du Conseil d'Administration de 
l'Office National  de la population 

‘’              ‘’ 

383 
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N° 251/01 du 
30/04/1982 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

‘’              ‘’ 
384 

N°215/ 07 du 
21/04/1982 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association <<Les frères de Saint 
Gabriel>> 

‘’              ‘’ 

385 

N°01/82 du 
20/04/1982 

Décision présidentiel portant modification 
de la décision présidentiel N°01/01 du 13  
janvier 1977 règlement les missions à 
l'étranger ‘’              ‘’ 386 

N° 08/82 du 
7/01/1982 

Décret-loi fixant la composition et les 
règles de fonctionnement du conseil 
supérieur de la Magistrature. ‘’              ‘’ 386 

N° 51/01 du 
21/01/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grand Lacs 

21ème Année 
N° 10 du 1 
juin 1982 415 

N° 52/01 du 
21/01/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Grand Lacs 

‘’              ‘’ 
416 

N° 133/01 du 
24/02/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
416 

N° 255/01 du 
4/05/1982 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

‘’              ‘’ 
416 

N° 266/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un Officier du Ministère Public  

‘’              ‘’ 
417 

N° 267/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d'un magistrat  de carrière à titre 
provisoire. 

‘’              ‘’ 

417 

N° 268/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'Officiers du Ministère public du cadre 
judiciaire dans les cadres de 
l'Administration centrale 

‘’              ‘’ 

418 

N° 271/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation d'un magistrat de carrière. 

‘’              ‘’ 

419 

N° 272/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière. 

‘’              ‘’ 

419 

N° 273/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et  commissionnement 
d'officiers du Ministère public. 

‘’              ‘’ 

433 

N° 274/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement, 
commissionnement des Officiers du 
Ministère Public 

‘’              ‘’ 

434 
N° 275/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
reclassement, commissionnement et 

‘’              ‘’ 
436 
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affectation d'un   magistrat de carrière. 

N° 276/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et  commissionnement des 
Officiers du Ministère public. 

‘’              ‘’ 

437 

N° 277/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière. 

‘’              ‘’ 

438 

N° 278/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière 

‘’              ‘’ 

440 
N° 07/15.05/81 du 
1/01/ 1982 

Arrêté ministériel fixant les prix de vente 
d'eau et d'électricité par ELECTROGAZ  

‘’              ‘’ 
447 

N° 10/82 du 
24/03/1982 

Loi portant ratification de l'Accord portant 
création du Fonds commun pour les 
produits de base conclu à Genève le 27 
juin 1980 

21ème Année 
N°12 du 15 
juin 1982 458 

N° 270/07 du 
10/05/1982 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale dans le 
cadre judiciaire. 

‘’              ‘’ 

458 

N° 209/07 du 
15/04/1982 

Arrêté ministériel portant nomination 
d'agents de la police communale en qualité 
d'Officiers de police judiciaire. 

‘’              ‘’ 

459 

N° 210/07 du 
15/04/1982 

Arrêté ministériel désignant les Officiers de 
police judiciaire habilités à assister les 
Officiers du Ministère public dans l'exercice 
de leurs fonctions auprès des tribunaux de 
canton. 

‘’              ‘’ 

460 
N° 211/07 du 
15/04/1982 

Arrêté ministériel portant nomination 
d'huissiers. 

‘’              ‘’ 
461 

N° 212/07 du 
15/04/1982 

Arrêté ministériel déterminant le montant 
de la consignation prévue par l'article 126 
du code de procédure pénale 

‘’              ‘’ 

461 
N° 221/07 du 
15/04/1982 

Arrêté ministériel déterminant la durée de 
validité du procès-verbal d'arrestation. 

‘’              ‘’ 
462 

N° 258/06 du 
19/04/1982 

Arrêté ministériel fixant le montant 
maximum et les modalités d'octroi des 
avances sur traitement aux agents de 
l'Administration Centrale. 

‘’              ‘’ 

463 
N° 002/15.01/03/82 
du 14/05/1982 

Arrêté ministériel portant fixation des tarifs 
maxima de transport routier et aérien 

‘’              ‘’ 
463 

N° 6/Fin 10.08 du 
25/05/ 1982 

Arrêté ministériel portant création d'un 
entrepôt public à l'aéroport de Kanombe  

‘’              ‘’ 
467 
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N° 3/07 du 15 
/04/1982 

Circulaire concernant l'exercice des 
fonctions d'huissiers par les Bourgmestres 
et les conseillers communaux 

‘’              ‘’ 

468 

N° 5/07 du 15/04/ 
1982 

Circulaire concernant la nomination des 
Brigadiers de la police Communale en 
qualité d'Officiers de police judiciaire. 

‘’              ‘’ 

471 

N° 13/1982 du 
25/05/1982 

Loi portant ratification de la résolution n° 
06.81 adoptée à Lomé le 15 mai 1981 par 
le conseil des Gouverneurs de la Banque  
Africaine de Développement, relative à 
l'augmentation du capital-actions de la 
Banque 

21ème Année 
N° 13 

du1Juillet 
1982 481 

N° 14/1982 du 
25/05/1982 

Loi portant ratification de l'Accord signé le 
24 juillet 1980 à Kigali entre la République 
Rwandaise et la société Anonyme Minet 
Holdings L.T.D 

‘’              ‘’ 

482 

N° 15/1982 du 
25/05/1982 

Loi portant modification de la loi du 23 
janvier 1971 relative au registre de 
commerce. 

‘’              ‘’ 

483 

N° 17/1982 du 
25/05/1982 

Loi soumettant à titre transitoire le 
personnel du conseil d'Etat et de la Cour 
des Comptes au statut du personnel 
judiciaire 

‘’              ‘’ 

483 
N° 18/1982 du 
25/05/1982 

Loi relative au  conditions d'exploiter les 
entreprises d'assurance. 

‘’              ‘’ 
484 

N° 19/1982 du 
8/06/1982 

Loi portant ratification de l'Accord de prêt 
de 10 millions d' UCF,signé à Abidjan le 14 
décembre 1981 entre la République 
Rwandaise et le fonds Africain de 
Développement en vue du financement du 
projet de Développement rural Intégré 
dans la région de Byumba 

‘’              ‘’ 

488 

N° 20/1982 du 
8/06/1982 

Loi portant ratification de l'Accord de prêt 
de 8 millions d' UCF,signé à Abidjan le 14 
décembre 1981 entre la République 
Rwandaise et le fonds Africain de 
Développement en vue du financement du 
projet théicole des communes Nshili et 
Kivu. 

‘’              ‘’ 

489 
N° 309/01 du 
28/05/1982 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption. 

‘’              ‘’ 
490 

N° 312/18 du 
28/05/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda. 

‘’              ‘’ 

490 
N° 313/04 du Arrêté présidentiel portant émission de ‘’              ‘’ 491 
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2/06/1982 timbres-postes. 

N° 321/12 du 
3/06/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale. 

‘’              ‘’ 

492 

N° 324/16 du 
3/06/1982 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents du cadre des Affaires Etrangères 
dans les services extérieurs. 

‘’              ‘’ 

493 

N° 325/05 du 
7/06/1982 

Arrêté présidentiel déclaration l'utilité 
publique et ordonnant l'expropriation d'un 
périmètre de 1050 m2 de la parcelle n° 36 
sise au plan cadastral de Gisenyi. 

‘’              ‘’ 

494 

N° 235/07 du 
28/05/1982 

Arrêté ministériel déterminant le salaire des 
agents de l'ordre judiciaire reclassés sous 
le régime contractuel. 

‘’              ‘’ 

495 

N°02 /05 du 
1/06/1982 

Arrêté ministériel renouvelant le taux de 
diverses redevances domaniales et le tarif 
des prix de vente et de location des terres 
domaniales 

‘’              ‘’ 

495 

N°03 /05 du 1 
/06/982 

Arrêté ministériel renouvelant le taux 
d'indemnisation à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique  

‘’              ‘’ 

496 

N° 04 /05 du 
1/06/1982 

Arrêté ministériel de requête en 
expropriation d'un périmètre N°358 /07 du 
3 juin 1982 

‘’              ‘’ 

496 

N° 358/07 du 
3/06/1982 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association <<Union des français 
de l'Etranger 

‘’              ‘’ 

499 

N°16/82 du 
25/05/1982 

Loi portant ratification du contrat de prêt 
signé à Koweït, le 14 Octobre 1981 entre la 
République rwandaise et le fonds 
Koweïtien pour le développement 
Economique Arabe 

21ème Année 
N°14 

du15Juilet198
2 517 

N°21/1982 du 
10/06/1982 

Loi portant restructuration de l'Institut des 
sciences Agronomiques du Rwanda(ISAR)

‘’              ‘’ 
518 

N°314/17 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de catégorie de coordination de l'Office 
National de la Population(ONAPO) 

‘’              ‘’ 

524 

N°315/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda. 

‘’              ‘’ 

525 
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N°316/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Vice- Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda. 

‘’              ‘’ 

525 

N°317/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Vice- Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda. 

‘’              ‘’ 

526 
N°318/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire Général Vice- Recteur de 
l'Université Nationale du Rwanda 

‘’              ‘’ 

526 
N°319/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire Général Adjoint de l'Université 
Nationale du Rwanda 

‘’              ‘’ 

526 
N°320/18 du 
2/06/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
l'Administrateur trésorier de l'Université 
Nationale du Rwanda 

‘’              ‘’ 

527 

N°340 /03 du 
12/06/1982 

Arrêté présidentiel modifiant l'Ordonnance 
N°21/144 du23 octobre 1952 sur 
l'émigration des rwandais 

‘’              ‘’ 

527 

N°341 /10 du 
12/06/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale. 

‘’              ‘’ 

528 

N°342 /14 du 
12/06/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

‘’              ‘’ 

529 

N°345 /16 du 
12/06/1982 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents du cadre des Affaires Etrangères 
dans les services extérieurs. 

‘’              ‘’ 

530 
N°348 /04 du 
22/06/1982 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-postes. 

‘’              ‘’ 
531 

N°349 /04 du 
22/06/982 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-postes. 

‘’              ‘’ 
532 

N°353/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

21ème Année 
N°17 du 1 
septembre 

1982 591 
N°354/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
591 

N°355/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
592 
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N°356/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
592 

N°357/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
593 

N°358/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
593 

N°359/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
594 

N°360/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
594 

N°362/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
595 

N°363/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
595 

N°364/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
596 

N°365/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
596 

N°366/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
597 

N°367/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
597 

N°368/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
598 

N°369/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
598 

N°370/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
599 

N°371/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
599 

N°372/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
600 

N°373/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
600 

N°374/01 
du16/07/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination dans 
l'Ordre National des Mille Collines 

‘’              ‘’ 
601 

N°003/15.00/05/82 
du 10 /08/1982 

Arrêté ministériel portant fixation des prix 
maxima des boissons gazeuses 

‘’              ‘’ 
601 

N°500/13 
du12/10/1982 

Arrêté présidentiel portant organisation 
d'un enquête nationale sur le budget et la 
consommation des ménages 

21ème année 
N°20 bis du 
15 octobre 

1982 703 
N°01/82/13.00.1 
du12/10/1982 

Arrêté ministériel portant fixation du 
questionnaire de l'enquête nationale sur le ‘’              ‘’ 706 
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budget et la consommation des ménages 
en milieu rural 

N° 31/1982 du 
13/09/1982 

Loi portant réorganisation du commerce 
ambulant 

21ème année 
N°22 du 

15Novembre1
982 753 

N°493/04 du 1 
/10/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la catégorie de coordination des cadres 
de l'Office National des Transports en 
commun(ONATRACOM) 

‘’              ‘’ 

755 

N°496/18 du 
2/10/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Institut National de Recherche 
Scientifique (INRS) 

‘’              ‘’ 

756 

N°497/18 du 
2/10/1982 

Arrêté présidentiel portant  nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Institut des Sciences Agronomiques du 
Rwanda(ISAR) 

‘’              ‘’ 

756 

N°503/12 
du14/10/1982 

Arrêté présidentiel portant création du 
comité consultatif pour les problèmes de la 
jeunesse 

‘’              ‘’ 

757 

N°672/07 du 27 
/09/1982 

Arrêté ministériel portant agrément des 
Représentants légaux de l'Association des 
Religieux de la Compagnie de Jesus au 
Rwanda 

‘’              ‘’ 

762 

N°691/07 du 
13/10/1982 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées au statuts de 
l'ASSOCIATION "Diocèse de NYUNDO" 

‘’              ‘’ 

762 

N°004/15.01/82 du 
15/11/ 1982 

Arrêté ministériel portant mesure 
d'exécution de la loi N°31/1982 du 13 sept 
1982 portant réorganisation du commerce 
ambulant 

‘’              ‘’ 

764 

N°26/1982 du 
10/09/1982 

Loi portant ratification de l'Accord de 
coopération économique, sociale, 
culturelle, scientifique et technique et 
l'accord de culturelle, signés le 23 févr. 
1982 entre le GOUVERNEMENT de la 
République Algérienne Démocratique et 
Populaire 

21ème Année 
N°23 du 1 
Décembre 

1982 773 

N°501/08 du 
14/10/1982 

Arrêté présidentiel approuvant le schéma 
d'aménagement urbain de la 
circonscription de Kigali 

‘’              ‘’ 

774 
N°502/08 du 
14/010/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination 
affectation promotion et détachement d'un 

‘’              ‘’ 
776 
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agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale 

N° 515/15 du 
18/10/1982 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 172/05 du7  août 1975 
portant mesures d'exécution du fonds de 
garantie relatif à l'assurance obligatoire  de 
la responsabilité civile en matière de 
véhicule automoteurs 

‘’              ‘’ 

776 
N°595/01 du 4 
/11/1982 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption. 

‘’              ‘’ 
778 

N°684/07 du 
12/10/1982 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association <<Diocèse de 
Cyangugu" 

‘’              ‘’ 

786 

N°729/07 
du27/10/1982 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées au statuts de 
l'ASSOCIATION Diocèse de Ruhengeri 

‘’              ‘’ 

787 

N°730/07 
du27/10/1982 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association" DIOCESE DE 
BYUMBA" 

‘’              ‘’ 

787 

N°731/07 
du27/10/1982 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées au statuts de 
l'Association diocèse de KIBUNGO 

‘’              ‘’ 

788 

N°34/1982 du 
16/11/1982 

Loi portant ratification de l'Accord  de crédit 
de développement signé à Washington le 
09 juin1982 entre la République rwandaise 
et l'Association Internationale de 
Développement 

21ème Année 
N°24 du 15 
Décembre 

1982 797 

N°35/1982 du 
16/11/1982 

Loi portant approbation des amendements 
au statuts de l'Organisation Mondiale du 
Tourisme 

‘’              ‘’ 

798 

N°36/1982 du 
16/11//1982 

Loi portant approbation et ratification des 
amendements au statuts de l'Organisation 
du Tourisme 

‘’              ‘’ 

799 

N°37/1982 du 
16/11/1982 

Loi portant ratification de l'accord de prêt 
complémentaire N° 
CS/RW/SP/76/3/COMPL.Signé à Lusaka le 
4 mai 1982 entre le gouvernement de la 
république rwandaise et le fonds africain 
de développement 

‘’              ‘’ 

800 

N°585/09 du 
25/10/1982 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration des cadres de 
l'administration Centrale 

‘’              ‘’ 

801 
N°587/14 du 
25/10/1982 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la première catégorie 

‘’              ‘’ 
802 
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des cadres de l'administration centrale 

N° 600/06 du 
10/10/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

‘’              ‘’ 

803 
N°612/04 du 
17/11/1982 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

‘’              ‘’ 
804 

N°613/01/ du 
26/11/1982 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale   

‘’              ‘’ 

805 

N°631/07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoires commissionnement et 
affectation d'un magistrat de carrière 

‘’              ‘’ 

806 

N°632 /07 du  2 
/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement et 
mise en disponibilité d'un magistrat de 
carrière 

‘’              ‘’ 

807 

N°633 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
retraduction et affectation d'un magistrat de 
carrière 

‘’              ‘’ 

807 
N°634 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement et 
révocation de magistrats de carrière 

‘’              ‘’ 
808 

N°635 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement et 
commissionnement d'officiers du ministère 
public 

‘’              ‘’ 

809 

N°636 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement et 
commissionnement d'officiers du ministère 
public 

‘’              ‘’ 

810 

N°637 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant reclassement, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière 

‘’              ‘’ 

811 

N°638 /07 du  2 
/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoires commissionnement 
d'officier du ministère public 

‘’              ‘’ 

812 

N° 639 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoires commissionnement et 
affectation d'un magistrat de carrière 

‘’              ‘’ 

813 

N° 640 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoires commissionnement et 
affectation d'un magistrat de carrière 

‘’              ‘’ 

814 

N° 643 /07 du  
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
président des juges et d'un juge suppléant 
du conseil de Guerre ‘’              ‘’ 815 
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N° 644 /07 du 
2/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
conseillers de la cour militaire 

‘’              ‘’ 
815 

N°645 /02 du 
6/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
commandant de l'école supérieure militaire

‘’              ‘’ 
816 

N°646 /02 du 
6/12/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
commandant  en second de l'école 
supérieure militaire 

‘’              ‘’ 

816

N°663 /05 
du6/12/1982 

Arrêté présidentiel portant changement et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

‘’              ‘’ 

817

N° 39 / 1982 du 7 
/12/1982 

Loi portant  modification du décret-loi N° 
11/81 du 19 juin 1981 relatif au droit de 
patente 

21ème année 
N°24bis  du 
31Décembre 

1982 821

N° 40 / 1982 du 
31/12/1982 

Loi portant modification de la loi du 5 mars 
1968 relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les bières de fabrication 
locale 

‘’              ‘’ 

824 

N° 41 / 1982 du 
31/12/ 1982 

Loi portant modification du décret -loi n° 
08/79 du 12 avril 1979 relatif au droit 
d'accise à percevoir sur les cigarettes de 
fabrication locale 

‘’              ‘’ 

825 
N°005/15.01/82 du 
31/12/1982 

Arrêté ministériel portant fixation des prix 
maxima de la bière primus 

‘’              ‘’ 
826 

 ANNEE 1983   
N° de loi Titre Source Page 

N°38/1982 du 
16/11/82 

Loi portant ratification de l'accord pour le 
renforcement des moyens de transport en 
commun conclu par échange de terres 
du2/7/82 entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

22ème Année 
N°1 du 
1//01/83 1 

N°617/03/ 
du26/11/1982 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'un membre du conseil préfectoral 

22ème 
Année N°1 
du 1//01/83 2 

N°664/10/ 
du10/12/82 

Arrêté présidentiel déterminant le 
nouveau billet de la banque ayant cours 
légal au RWANDA 

'' 

2 

N°665/10/ 
du14/12/82 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des Services  de la Caisse 
d'Epargne du Rwanda 

'' 

 

N°8/fin.10.08 du 
8/7/82 

Arrêté ministériel complétant ministériel 
N°02/Fin.05.08 du26 janvier77 
déterminant le montant de la prime 

'' 

8 
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accordée en matière de saisie douanière 

N°42/1982 du 
/29/12/82 

Loi portant ratification de l'accord de 
financement portant sur un montant de 
dix millions (10,000000) de DTS pour le 
projet de développement rural intégré 
dans la région de Byumba signé à Rome 
le 25/6/82 entre la République Rwandaise 
et le Fonds International de 
développement Agricole (FIDA) 

22ème 
Année N°2 

du 15//01/83 15 

N°43/1982 du 
/29/12/82 

Loi portant ratification de l'accord de 
crédit de développe ment N°1263RW de 
neuf millions (9000000) de DTS signé à 
WASHINGTON le30/6/82 entre la 
République Rwandaise et l'Association 
Internationale de développement  dans le 
cadre  du 2 ème projet de l'Education 

'' 

16 

N°658/09/du6/12/1
982 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent   de la 1 catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

'' 

18 

N°667/18/du14/12/
82 

Arrêté présidentiel portant nomination,  
affectation  et transfert d'agents   de la 1 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

'' 

19 

N°668/09/du14/12/
82 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d' agents   de la 1 catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

'' 

20 

N°687/16/du15/12/
82 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d'agents   de la 1 catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

21 
N°694/01/du31/12/
82 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

'' 
22 

N°695/04/du31/12/
82 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
23 

N°696/04/du31/12/
82 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
24 

N°33/04/du 
13/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

22ème 
Année N°4 
du 15//2/83 65 

N°48/04/du 
20/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
66 

N°49/04/du 
20/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
67 

N°50/04/du 
20/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
68 

N°51/04/du Arrêté présidentiel portant émission de '' 69 
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20/01/83 timbres- poste 
N°52/04/du 
20/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
70 

N°53/04/du 
20/01/83 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres- poste 

'' 
71 

N°01/05/du 7/01/83 

Arrêté ministériel portant création du 
comité de coordination  du projet de 
développement rural intégré dans la 
région de Byumba 

'' 

73 

N°02/05/du 7/01/83 

Arrêté ministériel portant création du 
comité régional de gestion  du projet de 
développement rural intégré dans la 
région de Byumba 

'' 

74 
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N°72/07/du 
18/01/83 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'Association "Chanoinesses Régulière de 
Windesheim" 

'' 

76 

N°115/07/du 
19/01/83 

Arrêté ministériel portant agrément d'une  
représentante légale suppléante de 
l'Association Sœurs hospitalières de 
Sainte Marthe 

'' 

76 

N°116/07/du 
19/01/83 

Arrêté ministériel portant agrément du  
représentant légal suppléant de 
l'association "Eglise Episcopale au 
Rwanda 

'' 

77 

N°1176/07/du 
19/01/1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l’Association de 
développement des communes Giciye et 
KARAGO 

'' 

77 

N°119/07/du 
20/01/83 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l’Association 
"Fondation Gorilla" 

'' 

78 

N°001/15.01/83 
du24/01/83 

Arrêté ministériel relatif à la procédure 
d'homologation des prix des produits 
importés et des produits industriels 
fabriqués au Rwanda 

'' 

78 

N°02/1983 
du25/01/83 

Loi portant ratification de la convention  
générale de coopération signée à Kigali 
le7 mai 1982 entre le Gouverne ment de 
la République rwandaise et l'Organisme 
internationale sans but lucratif "ACTION 
AID" 

22ème 
Année N°5 
du 1//3/83 113 

N°47/09 
du18/01/83 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°517/09 du 9 /11/1979 
portant nomination et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

'' 

114 

N°93/02 du11/2/83 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'un officier des Forces 
Armées Rwandaises 

'' 

114 

N°31/02 du8/2/83 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'Office d'un Sous- Officier des Forces 
Armées Rwandaises 

'' 

116 

N°001/83/13.00.1 
du 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel N°01/82/13.00.1 
du12/octobre82 portant fixation du 
questionnaire de l'enquête nationale sur 
le Budget et la consommation des 

'' 

116 
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ménages en milieu rural 

N°04/1983 
du28/2/1983 

Loi modifiant l'ordonnance loi du 23 
octobre 1964 déterminant le régime des 
immunités diplomatiques en matière 
fiscale et douanière et les régimes 
assimilés 

22ème 
Année N°5 

bis 
du1/03/83 1 

N°114/10 
du28/2/1983 

Arrêté présidentiel modifiant et 
complétant l'ordonnance N°660/206 du11 
septembre1958 portant règlement de la 
politique de roulage et de circulation 

'' 

2 

N°03/1983 
du25/01/1983 

Loi portant ratification de l'accord de 
crédit de développe ment N°1283-RW de 
quatorze millions cinq cent 
mille(14500000)DTS signé à Washington 
le 28/09/9/1982 entre la République 
Rwandaise et l'association international 
de développement. 

22ème 
Année N°6 
du15/03/83 149 

N°100/14 
du17/02/83 

Arrêté présidentiel portant nomination  
affectation d'agents de la 1 catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

150 

     
N°003/FIN/10.07du

1-Mar-83 

Arrêté Ministériel portant mesures 
d'exécution de l'ordonnance N°660/206/ 
DU 11/09/1958 portant règlement de la 
police de roulage et de circulation 

'' 

152 

N°99/07/ 
du17/02/83 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel N°278/07 du10 
mai1982 portant nomination à titre 
provisoire commissionnement et 
affectation des magistrats de carrière 

22ème 
Année N°7 
du1/04/83 177 

N°102/07/ 
du21/02/83 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière 

'' 

178 

N°103/07 
du21/02/83 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
retraite par limite d'âge de magistrats de 
carrière 

'' 

179 
N°104/07 
du21/02/83 

Arrêté présidentiel portant nouvelle 
composition des tribunaux  de cantons 

'' 
180 

N°115/01 
du4/03/83 

Arrêté présidentiel N°10/01 du4/01/1979 
portant statuts des ordres nationaux 

'' 
194 

N°118 
/01/du8/03/1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d'agents de la catégorie de conception et 
de coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information (ORINFOR) 

'' 

195 
N°271/07/du7/03/1
983 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportés aux statuts de 

'' 
197 



 119

l'association Eglise Libre Méthodiste au 
Rwanda 

N°274/07du 07 
mars 1983  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de prénom 

'' 
197 

N°279/07du 08 
mars 1983  

Arrêté ministériel portant agrément de la 
représentante légale  et de la 
représentante légale Suppléante  de 
l'Association"Missionnaires de Jesus-
Marie-Joseph" 

'' 

198 

N°286/07du 08 
mars 1983  

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal Suppléant  de 
l'Association "Eglise Libre Méthodiste au 
Rwanda 

'' 

198 
N°288/07du 08 
mars 1983  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom 

'' 
201 

N°07/1983 du 10 
/03/1983 

Loi portant ratification de l'accord de prêt 
de 8 millions de dollars USA signé le 7 
novembre 1982 à KHARTOUM entre la 
république rwandaise et la Banque Arabe 
pour le  développement Economique en 
Afrique (BADEA) 

22ème 
Année N°8 
du15/04/83 205 

N°08/1983 du 10 
/03/83 

Loi modifiant et complétant le chapitre 
premier du titre III du livre II du code 
pénal 

'' 

206 

N°122/13 du 16 
/03/83 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres du National 
d'étude de projets (BUNEP) 

'' 

207 

N°127/06 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation commissionnement et mise à 
la disposition du Mouvement 
Révolutionnaire National pour le 
développement (MRND) 

'' 

208 

N°128/06 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
affectation, commissionnement et mise à 
la disposition du Mouvement 
Révolutionnaire National pour le 
développement(MRND) d'un agent de la I 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

209 

N°129/06 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pour le 

'' 

209 
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développement (MRND) 

N°130/06 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel portant  transfert 
commissionnement et mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pou le 
développement (MRND) d'agent  de la 
Première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

210 

N°131/18 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pou le 
développement (MRND) et portant 
transfert d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

211 

N°132/07 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pour le 
développement (MRND) d'un officier du 
ministère public 

'' 

212 

N°133/09 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pour le 
développement(MRND) et portant 
transfert commissionnement et affectation 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

212 
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N°134/17 du 17 
/03/83 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et mise à la 
disposition du mouvement 
Révolutionnaire National  pour le 
développement(MRND) et portant 
transfert commissionnement et affectation 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale arrêté 
présidentiel portant transfert 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

213 
N°293/07 du 
22/03/1983 

Arrêté ministériel portant autorisation 
d'ajouter un nom 

'' 
21 

N°326/07 
du23/03/1983 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'association des frères des écoles 
chrétiennes 

'' 

215 

N°327/07 
du23/03/1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l' association"Cercle 
de Culture et des loisirs de Ngoma 

'' 

216 

N°328/07 
du23/03/1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal de l'association des 
frères des écoles chrétiennes 

'' 

216 

N°05/1983 du 1 
/03/ 1983 

Loi portant ratification des Accords de 
coopération signées le 17 août 1982 à 
Brazzaville entre la république rwandaise 
et la république populaire du Congo 

22ème 
Année N°9 
du1/05/83 237 

N°06/1983 du 6/03/ 
1983 

Loi portant ratification d'accords signés le 
6 Avril 1982 à Kigali entre la République 
Rwandaise et la République de Zambie 

'' 

238 

N°09/1983 du 10 
/03/ 1983 

Loi modifiant et complétant le décret-loi 
n°04/78du 9/02/78 portant création d'un 
fonds spécial de Garantie 

'' 

240 

N°682/17 du 12/03/ 
1982 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'agents de la première  
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

242 

N°121/05 du 11 
/03/19 83 

Arrêté présidentiel portant création et 
déterminant le fonctionnement du comité 
de sélection du fonds spécial de garantie 

'' 

242 

N°126/03 du 
16/03/19 83 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
retraite par limite d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

245 
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N°138/15 du 22 
/03/1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

'' 

246 

N°141/18 du 
22/03/1983 

Arrêté présidentiel portant adhésion de la 
République Rwandaise à la convention 
Universelle sur le droit d'auteur 

'' 

247 

N°177/02 du 
9/04/1983 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office d'un officier des forces armées 
Rwandaises 

'' 

247 

N°004/83 fin10.05. 
du 9 /04/1983 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat et au budget de 
développement des crédits de paiement 
pour  le deuxième trimestre de l'exercice 
1983 à concurrence de (4770 
556000FRW) pour le budget ordinaire et 
de neuf cent millions(900000000 FRW) 
pour le budget de développement 

'' 

249 

N° 301/07du 
22/03/1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association "DE 
VRIENDENKRING" 

'' 

272 
N° 302/07du 
22/03/1983 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom 

'' 
272 

       N°143/14 du 
1/04/ 1983 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
retraite par limite d'âge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

22ème 
Année N°10 
du15/05/83 277 

N°144/14du 1/04/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
retraite par limite d'âge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

278 

N°145/14 du 1/04/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
retraite par limite d'âge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

278 

N°175/01 du 7/04/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie  de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'information (ORINFOR) 

'' 

279 
N°176/01 du7/04/ 
1983 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

'' 
280 

N°196/11 du 
25/04/1983 

Arrêté présidentiel portant admission à 
titre définitif d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l' administration 
centrale 

'' 

280 
N°202/07du Arrêté présidentiel portant nomination à 22ème 294 
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25/04/1983 titre provisoire et affectation de magistrats 
de carrière 

Année N°11 
du1/06/83 

N°203/07du 
25/04/1983 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement d'un 
officier du ministère public 

'' 

296 

N°204/07du 
25/04/1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière 

'' 

296 
N°205/07du25/04/1

983 
Arrêté présidentiel portant 
commissionnement  

'' 
298 

N°206/07du25/04/1
983 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire commissionnement et 
affectation d'un magistrat de carrière 

'' 

298 
N°207/07du25/04/1

983 
Arrêté présidentiel portant mis en 
disponibilité d'un magistrat de carrière 

'' 
299 

N°208/07du25/04/1
983 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission d'un magistrat de carrière 

'' 
299 

N°210/07du25/04/1
983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un magistrat de 
carrière 

'' 

300 

N°227/04du9/05/19
83 

Arrêté présidentiel relatif aux droits et 
redevances à percevoir dans le domaine 
aéronautique  

'' 

300 

N° 459/07du 
03/05/1983 

 Arrêté ministériel portant des 
représentants légaux de l' association 
"Ecole Internationale de Butare 

'' 

312 

No 460/07 du03/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'association au statuts de l'Association 
"mouvement de la jeunesse féminines de 
Kibungo" 

'' 

312 

N°461/07 du 03/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal Suppléant de 
l'association "Opération Centre Artisanal 
Rural au Rwanda 

'' 

 
N°462/07 du 03/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom 

'' 
313 

N°463/07 du 03/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal Suppléant de 
l'association "Eglise adventiste du7ème 
jour au Rwanda" 

'' 

314 

N°464/07 du 03/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association " 

'' 

314 
N°515/07 du 
6/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant 

'' 
315 
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légal suppléant de l'association "Fonds 
d'Entraide de l'hôpital de Rutongo 

N°517/07 du 
6/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant 
légal suppléant de l'association "Eglise de 
Pentecôte de Gisenyi 

'' 

316 

N°518/07 du 
6/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association " 
Frères de la Charité" 

'' 

316 

N°519/07 du 
6/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
représentante suppléante de 
l'Association"Congrégation de 
l'assomption 

'' 

317 

N° 216 /09du 
28/04/ 1983 

Arrêté ministériel portant mise à la retraite 
anticipée d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

22ème 
Année N°12 
du15/06/83 325 

N° 217 /17du 
28/04/ 1983 

Arrêté ministériel portant admission à titre 
définitif d' agents de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

'' 

325 

N° 224 /17du 9/05/ 
1983 

Arrêté ministériel portant mise à la retraite 
anticipée d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

 

N°32/02 du 
24/05/1983 

Arrêté ministériel déterminant le 
calendrier du rappel des réservistes de 
l'Armée Rwandaise 

'' 

327 

N°564/07 du 
20/05/1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à  l'  l'Association des 
Centres pour handicapés d'Afrique 
Centrale 

'' 

328 

N°575/07 du 
25/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
représentante légal et de la  
représentante légale suppléante de 
l'association  Sœurs auxiliatrices des 
Ames du Purgatoire" 

'' 

328 

N°580/07 du 
25/05/1983 

Arrêté ministériel fixant la composition les 
attributions et les modalités de 
fonctionnement de la commission 
chargée d'avancement des magistrats de 
carrière 

'' 

329 

N°582/07 du 
25/05/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
représentante légale suppléante de 
l'association "Sœurs du Bon-Pasteur de 
Québec 

'' 

330 
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N°10/1983 du 
17/05/ 1983 

Loi portant ratification de la charte 
Africaine des droits de l'homme et des 
peuples, signée à Addis -Abeba la 
République Rwandaise le 11 Novembre 
1981 

22ème 
Année N°13 

du1Juillet 343 

N°195/14/ du 
25/04/ 1983 

Arrêté présidentiel portant admission à 
titre définitif d' agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

344 

N°199/14/ du 
25/04/ 1983 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

345 

N°237/ 08 
du1/06/1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement  et portant et affectation 
d’un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

345 

N°238/ 08 
du1/06/1983 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

346 

N°239/ 05 du1 
/06/1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement  d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

346 

N°241/ 06 
du1/06/1983 

Arrêté présidentiel portant mesure 
disciplinaire à charge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

347 

N°243/ 14 
du1/06/1983 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité disciplinaire d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

348 

N°244/ 15 du 3 
/06/1983 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Banque Continentale Africaine 
(RWANDA)"(BACAR) 

'' 

348 
N°245/01 du 3 /06/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National des Milles Collines 

'' 
349 

N°248/09 du 6 /06/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
,commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

349 

N°250/14 du 6 /06/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 

'' 

350 
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cadres de l'administration centrale 

N°11/1983du 17 
/05/ 1983 

Loi portant ratification de l'accord de 
coopération Culturelle scientifique et 
technologique signé le 8 mai 1982 à 
Addis-Abeba entre le Gouvernement de 
la République Militaire Administration 
Provisoire de l'Ethiopie Socialiste 

22ème 
Année N°14 
du15 Juillet 359 

N°252/01 du 20/06/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office rwandais d'information(ORINFOR)

'' 

360 

N°253/01 du 20/06/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprès 
de l'Office rwandais 
d'Information(ORINFOR) 

'' 

361 

n°264/01/ du 
21/06/1983 

Arrêté présidentiel portant nomination  à 
titre définitif d'agents de première 
catégorie de coordination des cadres de 
l'office rwandais d'information 
(ORINFOR) 

'' 

362 

N°33/02/ du 21 /06/ 
1983 

Arrêté ministériel portant suspension de 
fonctions d'un officier des Forces Armées 
Rwandaises 

'' 

363 

N°04/05 du 20/06/ 
1983 

Arrêté ministériel renouvelant le taux 
d'indemnisation à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique 

'' 

363 

N°05/05 du 20/06/ 
1983 

Arrêté ministériel portant modification du 
taux d'indemnisation à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique 

'' 

364 

N°595/07 du 20/06/ 
1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association 
Rwandaise pour la promotion du 
développement 

'' 

368 

N°244/17 /071/83 
du 2 /06/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopéra 
dénommée"COOPERATIVE ITSURA 
AMAJYAMBERE YA NYARUTOVU"en 
abrégé"KOPIAN" 

'' 

368 

N°245/17 /071/83 
du 2/06/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopéra dénommée"Coopérative 
de consommation GASEKE- GICIYE en 
abrégé"COCOGAGI" 

'' 

369 

N°246/17 /071/83 
du 2/06/ 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopéra dénommée"Coopérative 
de développement communautaire de 
Bumbogo"en abrégé "CODECOBU" 

'' 

369 
N°247/17 /071/83 Arrêté ministériel portant agrément d'une '' 370 
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du 2/06/ société Coopéra dénommée" Caisse 
d'Entraide de Butare" en abrégé"C.E.B" 

N°248/17 /071/83 
du 2/06/ 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopéra dénommée" 
COOPERATIVE DES ARTISANS 
RWANDAIS"en abrégé "COOPAR" 

'' 

370 

N°18/1983 du 
27/08/1983 

Loi portant modification de la loi du 5 
juillet 1967 relative au régime électoral 

22ème 
Année 

N°16ter.du 
30 Août 

1983 501 

N0388/03 du 30/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant fixation de la 
date  des élections présidentielles et des 
élections législatives 

'' 

519 

N°245/17 /071/83 
du 2/06/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société Coopéra dénommée"Coopérative 
de consommation GASEKE- GICIYE en 
abrégé"COCOGAGI" 

'' 

369 

N°01/03/ du 30 /08/ 
1983 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution de la loi N° 18/1983 du27 
août 1983 portant modification de la loi du 
5 juillet 1967 relative au régime électoral 

'' 

520 

N°006 / FIN 10.07 
du 22 /06/1983 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution  du décret loi N°19/78 du14 
août 1978 portant création du plan 
comptable national 

'' 

391 

N°271/16 du 19 
/07/ 1983 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents des affaires étrangères dans les 
services extérieurs 

22ème 
Année 

N°17du1/9/1
983 541 

N°272/16 du 19/07/ 
1983 

Arrêté Présidentiel portant détachement 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

543 

N°274/03 du 19/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°126/03 du 16 mars 1983 
portant mise à la retraite par limite d'âge 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

543 

N°283/11/ du19 
/07/ 1983 

Arrêté Présidentiel portant détachement 
d'un agent de la Première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

544 

N°290/08 du 21/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant admission  à 
titre définitif d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 

'' 

544 
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centrale 

N°291/15 du 21/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée"Société 
Nouvelle Rwanda Motor parts" 

'' 

545 

N°292/15 du 21/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée"Société 
Commerciale la Rwandaise"(LA 
RWANDAISE) 

'' 

546 
N°293/01 du 26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National des grands lacs 

'' 
546 

N°294/01 du 26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
547 

N°295/01 du 26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
574 

N°296/01 du 26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
 

N°297/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
548 

N°298/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
549 

N°299/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la paix 

'' 
549 

N°300/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la révolution 

'' 
550 

N°301/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la révolution 

'' 
550 

N°302/01 du26/07/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
dans l'ordre National de la révolution 

'' 
551 

N°358/04 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

551 
N°359/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et révocation d'un magistrat de carrière 

'' 
552 

N°360/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et démission d'office d'un magistrat de 
carrière 

'' 

552 
N°361/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et révocation d'un magistrat de carrière 

'' 
553 

N°362/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et changement d'affectation d'un 
magistrat de carrière 

'' 

553 
N°363/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et révocation d'un magistrat de carrière 

'' 
554 
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N°364/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

'' 
554 

N°365/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
d'un magistrat de carrière 

'' 
555 

N°366/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  reclassement 
et démission d'office d'un magistrat de 
carrière 

'' 

555 
N°367/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière 

'' 
556 

N°368/07 du 2 
/08/1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats  de carrière 

'' 
566 

N°369/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats  de carrière 

'' 

557 
N°370/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant affectation de 
magistrats de carrière 

'' 
559 

N°371/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant mise à 
disponibilité d'un magistrat de carrière 

'' 
560 

N°372/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'un magistrat de 
carrière 

'' 

560 

N°373/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et affectation d'un 
magistrat de carrière 

'' 

561 

N°374/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et portant affectation 
d'un magistrat de carrière 

'' 

561 

N°375/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats  de Tribunaux 
de Canton 

'' 

562 
N°376/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'un magistrat  de carrière 

'' 
564 

N°377/07 du 2/08/ 
1983 

 Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière 

'' 
564 

N°378/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel  portant démission 
d'office de magistrat de carrière 

'' 
565 

N°379/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel  portant démission 
d'office de magistrat de carrière 

'' 
566 

N°380/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel  portant reclassement 
et démission d'office d'un magistrat de 
carrière 

'' 

567 

N°381/07 du 2 /08/ 
1983 

arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement et portant d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

568 
N°382/07 du 2/08/ Arrêté présidentiel portant nomination des '' 568 
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1983 bourgmestres 

N°383/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au transfert 
et portant affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

569 

N°384/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

570 

N°385/07 du 2/08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant, 
commissionnement et affectation d' 
agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

571 

N°386/07 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 
magistrats de carrière 

'' 

572 

N°357/02 du 2 /08/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant révocation d'un 
officier dans le cadre des forces Armées 
Rwandaises 

22ème 
Année N°18 
du15/9/1983 595 

N°679/07 du 10/08/ 
1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité  civile à la pour la promotion 
Intellectuelle et Culturelle de Ruhengeri 

'' 

597 

N°249/17/071/83 
du19/08/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
société coopérative 
dénommée"Coopérative de vente de 
quinquina de Karengera en 
abrégé"COVEQUIKA" 

'' 

598 

N°14/1983 
du18/08/ 1983 

Loi portant ratification de l'accord relatif à 
l'aide alimentaire japonaise signé à Tokyo 
le 21 décembre 1982 entre le gouverne 
ment de la République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

22ème 
Année N°19 
du1/10/1983 623 

N°15/1983 
du18/08/ 1983 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise à la convention de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et 
artistiques 

'' 

624 

N°396/11 du 
2/08/1983 

Arrêté présidentiel portant admission à 
titre définitif d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

651 

N° 408/09 du 5 
/09/1983 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°87/09 du19 Février 1981 
portant nomination et affectation d'un de 
la première catégorie des cadres de 

'' 

652 
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l'administration centrale 

N°410/01 du 5/09/ 
1983 

Arrêté Présidentiel portant détachement 
d'un agent de la de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

'' 

652 

N°413/15 du 5/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel autorisant  les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée" Banque 
de Kigali" 

'' 

653 
N°414/01 du 5/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel  accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

'' 
653 

N°415/01 du 5/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel  accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption 

'' 
654 

N°397/07 du14/04/ 
1983 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile a l' Association pour la 
formation Technique 

'' 

655 

N° 16/1983 du 
18/08/1983 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise à la convention instituant 
l'organisation mondiale de la propriété  
intellectuelle, signé à Stockholm le 14 
/7/1967 

22ème 
Année N°20 
du15/10/198

3 667 

N°417/07 du 6 /09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant transposition 
de grade, promotion  affectation et mise à 
la retraite par limite d'âge d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

677 

N°421/18 du 
6/09/1983 

arrêté présidentiel portant d'un agent de 
la catégorie de Direction des cadres de 
l'Institut des Sciences Agronome ISAR) 

'' 

678 

N°422/05 du 
6/09/1983 

Arrêté présidentiel portant transfert d’un 
agent des cadres de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale ainsi que nomination du 
Directeur de l'Institut des sciences 
Agronomiques du Rwanda (ISAR) 

'' 

678 

N°423/03 du 
7/09/1983 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'un magistrat de carrière auprès de 
l'Administration Centrale ainsi que 
nomination d'un Bourgmestre 

'' 

679 

N°434/12 du 12 
/09/1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

680 
N°435/10 du 
12/09/1983 

Arrêté présidentiel portant fixation de la  
valeur du franc rwandais 

'' 
681 

N°436/13 
du14/09/1983 

Arrêté présidentiel portant radiation d'une 
peine de révocation à charge d'un agent 

'' 
682 
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de la première catégorie de 
l’administration centrale et sa reprise 
dans les cadres de l'administration 
centrale 

N°437/17 
du14/09/1983 

Arrêté présidentiel mettant fin à la 
suspension disciplinaire d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

682 

N°438/01 
du14/09/1983 

Arrêté présidentiel portant transfert 
nomination et commissionnement d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres  de l'administration centrale 

'' 

683 
N°439/02 du16/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
conseillers à la Cour Militaire 

'' 
684 

N°764/07 du 13/09/ 
1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'Association 
Rwandaise des travailleurs Chrétiens  en 
abrégé"ARTC" 

'' 

685 

N°774/07  du 
19/09/1983 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
représentante légale suppléante de 
l'Association Générale des Handicapés 
du Rwanda "AGHR"en abrégé 

'' 

686 
N°776/07 du 19/09/ 
1983 

arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom 

'' 
686 

N°777/07 du 19/09/ 
1983 

Arrêté ministériel autorisant d'ajoute d'un 
nom 

'' 
687 

N°17/1983 du août 
1983 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise à la convention de Paris pour 
la protection Internationale de la Propriété  
Industrielle 

'' 

701 

N° 443/03 du 27 
/09/ 1983 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°68/03/1 du 11 mars 1975 
portant création et organisation des 
services de l'administration  Préfectorale 

'' 

717 

N°447/16 du 
30/12/1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale 

'' 

719 

N°448/06 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant mise à la 
disposition du Conseil National de 
Développement commissionnement et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
centrale 

'' 

719 
N°449/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant cessation de 
fonctions de sous- préfet. 

'' 
720 
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N°450/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant cessation de 
fonctions de sous- préfet. 

'' 
720 

N°451/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant cessation de 
fonctions de sous- préfet. 

'' 
720 

N°452/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de  sous-préfet. 

'' 
721 

N°453/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination  et affectation de sous-préfet. 

'' 
722 

N°456/03 du 30/09/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
nomination, affectation et mise à la 
disposition du Conseil National de 
Développement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale. 

'' 

723 
N°778/07 du 19 
/09/ 1983 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom. 

'' 
723 

N°779/07 du 19/09/ 
1983 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom. 

'' 
724 

N° 442/15 du 
22/09/ 1983 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée"Société 
Rwandaise de  l'outillage 
Agricole"SOROA" 

22ème 
Année N°22 
du15/11/198

3 743 

N° 455/05 du 
30/09/ 1983 

Arrêté présidentiel portant transfert 
,transposition de grade, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie de conception de 
l'office national pour le développement et 
la commercialisation des produits vivriers 
et des productions animaux(OPROVIA) 

'' 

744 
N°465/03 du 
30/09/1983 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres des conseils préfectoraux 

'' 
745 

N°474 du 20 /10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière 

'' 

747 

N°475/07 du 
20/10/1983 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement de 
l'Officier 

'' 

748 

N°008 / FIN 10.05 
du 6/10/1983 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat et au budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le quatrième trimestre de l'exercice 
1983 à concurrence de trois milliards sept 
cent quatre vingt et un million six cent et 
un mille cinq cent trente et un franc 
rwandais((3.781.601.531 frw) pour le 

'' 

750 
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budget ordinaire et de neuf Cent 
millions(900.000.000frw) pour le budget 
de développement 

N°009 / FIN 10.05 
du 6/10/1983 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n°005/ FIN 10.05 du 23 Juin 
1983 libérant au budget ordinaire de l'Etat 
et au budget de développement des 
crédits de paie ment pour le troisième 
trimestre de l'exercice 1982 

'' 

773 

N°509/07 du 05 
/05/ 1983  

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'association"Eglise Néo- Apostolique au 
Rwanda" 

'' 

774 

 N°510/07 du 
05/05/ 1983 

Arrête ministériel portant agrément du 
Représentant légal suppléant de 
l'association"Eglise Néo- apostolique au 
Rwanda" 

'' 

774 

N°944/07 du 
20/10/1983 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
magistrat de carrière 

'' 

 

N°476/07 du 20/10/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant  
commissionnement et affectation d'un 
magistrat de carrière 

22ème 
Année N°23 
du1/12/1983 785 

N°477/07 du 20/10/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
magistrat de carrière 

'' 

786 

N°478/07 du 20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  
commissionnement et affectation d'un 
magistrat de carrière 

'' 

786 
N°479/07 du 20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
d'un magistrat de carrière 

'' 
787 

N°480/07 du 20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'un officier du 
ministère public 

'' 

787 
N°481/07 du 20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
d'un officier de du ministère public 

'' 
788 

N°482/07 du 20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant  changement 
d'affectation d'un magistrat de carrière        

'' 
788 

N°483/07 du 20/10/ 
1983 

  Arrêté présidentiel portant  changement 
d'affectation        d'un magistrat de 
carrière                                                         

'' 

789 

N°484/07 du 20/10/ 
1983 

  Arrêté présidentiel portant prolongation 
de carrière d'un agent de la première de 
des cadres de l'administration centrale 

'' 

789 
N°489/07 du20/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'un bourgmestre 

'' 
790 
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N°490/03 du 28/10/ 
1983 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel N° 83/02 du 19 octobre  
1982 portant promotion dans le cadre des 
sous officiers des forces armées 
rwandaises 

'' 

791 

N°63/02 du 
28/10/1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité à l'association pour le 
développement de Nyabimata"ADENYA" 

'' 

791 

N° 678/07/du 
10/08/19 83 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l’association des 
parents pour la promotion de 
l'Education"APPED" 

'' 

792 

N°19/1983 du18 
oct1983  

Loi portant ratification de la convention 
d'ouverture de crédit complémentaire de 
40.000.000 (quarante millions) de francs 
signées le 5 août 1983 entre la 
République Rwandaise et la caisse 
centrale  de Coopération économique 
(CCCE) 

'' 

792 

 N°20 /1983 
du18/10/1983 

Loi portant ratification de l’accord de 
Coopération Technique signé au CAIRE 
le 1 NOV 1982 entre le gouvernement 
rwandais et le fonds Egyptien de 
Coopération Technique pour l'Afrique 

22ème 
Année N°24 
du1/12/1983 820 
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N ° 493/04 du 
28/10/ 1983 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie de conception  des 
cadres de l'office national des transports 
en commun(ONATRACOM) 

'' 

820 

 N°504/17 du28/10/ 
1983 

Arrêté présidentiel mettant fin au transfert 
et portant affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

'' 

821 

N°514/18 du 8 /11/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

821 

N°517/16 du 11 
/11/ 1983  

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et à l'affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale 

'' 

822 
 ANNEE 1984   
N° DE LOI  TITRE  SOURCE PAGE 

N°21/1983 du 
15/11/ 1993 

Loi relative à l`approbation et à la 
ratification de la convention portant 
création du centre Internationale des 
civilisations Bantu (CICIBA) signée à 
Libreville le 13 avril 1983 

Année 23 
N°1 du 15  

janvier 1984 
3 

N°22/1983 du 
15/11/ 1993 

Loi relative à l`approbation et à la 
ratification de la l`accord portant création 
du code communautaire des 
investigations de la C.E.P.G.L signée à 
Gisenyi le 31 janvier 1982 

'' 

4 

N°23/1983 du 
15/11/ 1993 

Loi portant ratification du protocole entre 
la République du Burundi, la République 
Rwandaise et la République du Zaïre 
relatif aux normes de transit des 
transports routiers entre les pays 
membres de la communauté Economique 
des pays des Grands Lacs (C.E.P.G.L), 
signé à Gisenyi le 31 janvier 1982 

'' 

5 

N°24/1983 du 
15/11/ 1993 

Loi portant ratification de l`accord de 
crédit de développement N° 1243 RW de 
Douze millions (12,000,000) de DTS 
signé à Washington le 17 juillet 1983 
entre la République Rwandaise et 
l`Association Internationale de 
Développement (AID) dans le cadre de 
projet d`adduction d`eau 

'' 

6 

N°26/1983 du Loi portant approbation et ratification de '' 7 
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15/11/ 1993 l`accord concernant l`adhésion de la 
République Rwandaise à la Zone 
d`Echanges préférentiels pour les Etats 
de l`Afrique de l`Est et de l`Afrique 
Australe (ZEP), signé à Addis-Abeba le 
29 avril 1983 

N°27/1983 du 
15/11/ 1993 Loi régissant droit d`auteur '' 8 

N°28/1983 du 8/12/ 
1993 

Loi portant approbation et ratification de 
la convention d`aval et d`engagement 
d`autorisation de transfert signée à Kigali 
le 10 novembre 1982 entre la République 
Rwandaise et la caisse Centrale de 
coopération Economique 

'' 

38 

N°29/1983 du 8/12/ 
1993 

Loi portant approbation et ratification de 
l`accord de crédit de développement N° 
1344 RW de six millions cinq cent mille 
(6,500,000) de DTS signé à Washington 
le 7 juillet 1983 entre la République 
Rwandaise et l`Association Internationale 
de Développement (AID) dans le cadre 
de projet BRD III 

'' 

39 

N°532/09 du 18/11/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration centrale  

'' 

40 

N°535/05 du 25/11/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
commissaire du Gouvernement auprès 
de l`Institut des sciences Agronomiques 
du Rwanda (I.S.A.R.) 

'' 

41 

N°540/08 du 29/11/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
promotion et affectation d`un agent de la 
catégorie de coordination des cadres de 
l`ELECTROGAZ  

'' 

41 

N°552/01 du 29/11/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination et affectation d`un agent dans 
les services extérieurs du cadres des 
affaires étrangères 

'' 

42 

N°553/01 du 29/11/ 
1993 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d`age en matière d`adoption 

'' 42 

N°554/01 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
43 

N°556/04 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
44 
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N°557/05 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
45 

N°558/06 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
46 

N°559/08 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
47 

N°561/11 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
48 

N°562/12 du 6 
/12/1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
49 

N°563/13 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
49 

N°564/14 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
50 

N°565/15 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
51 

N°566/16 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
52 

N°568/18 du 6/12/ 
1993 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
53 

N°25/1983 du 
15/11/ 1983  

Loi portant ratification de la convention 
d`ouverture de crédit de treize millions 
(13,000,000) de francs français signée à 
Kigali le 17 juin 1983 entre la Rwandaise 
et la caisse centrale de coopération 
Economique (CCCE) pour le financement 
des études d`Adduction d`eau et l`Appui 
å la gestion d`ELECTROGAZ  

Année 23 
N°2 du 15  

janvier 1984 
59 

N°31/1983 du 8/12/ 
1983  

Loi relative à l’augmentation de la 
souscription de l`état Rwandais au capital 
de la Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le développement 
(B.I.R.D.)  

'' 

60 

N°555/03 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
61 
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N°560/09 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
62 

N°571/08 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 
64 

N°572/15 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 64 

N°573/16 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 65 

N°576/05 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 65 



 140

 

N°30/1983 du 8/12/ 
1983  

Loi portant approbation et ratification du 
protocole d`accord relatif au 
Développement de la coopération 
Economique et Technique signé ä Beijing 
le 11 mai 1983 entre la République 
Populaire de Chine et la République 
Rwandaise  

Année 23 
N°3 du 15  

février 1984 
97 

N°567/17 du 6/12/ 
1983  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 98 

N°05/01 du 8/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant désignation 
des membres du gouvernement et 
détermination de leurs attribution 

'' 99 

N°06/01 du 8/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant détermination 
et numérotation des services de 
l`Administration Publique 

'' 100 

N°07/05 du 8/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce '' 101 

N°971/07 du 28/11/ 
1983 

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`Association ''Moto 
Sport et Loisirs'' en abrégé ''M.S.L'' 

'' 102 

N°972/07 du 28/11/ 
1983 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statues de 
l`Association catholique des Volontaires 

'' 103 

N°579/11 du 6/12/ 
1983 

Arrêté présidentiel relatif à la production 
et au commerce de l`Or et des produits 
d`orfèvrerie 

'' 66 

N°580/11 du 6/12/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l`Arrêté présidentiel N° 532/11 du 19 
novembre 1979 agréant au bureau de 
recherches géologiques et minières: 
(B.R.G.M) pour procéder ä certaines 
recherches minières en Zone réservée 

'' 68 

N°582/01 du 16/12/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
ratification d`agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l`office 
Rwandais d`Information (ORINFOR) 

'' 69 

N°585/01 du 16/12/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du bureau Général de la 
République 

'' 70 

N°601/04 du 16/12/ 
1983 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste '' 71 

N°19/11.03.02/83 
du 12 /12/ 1983 

Arrêté ministériel portant attribution d`un 
permis d`exploitation des produits de 
carrières 

'' 73 
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N°17/11.03.09/83 
du 12/12/ 1983 

Arrêté ministériel portant renouvellement 
du permis d`exploitation des carrières '' 74 

N°01/06 du 6 /01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant promotion  
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

Année 23 
N°4 du 15  

février 1984 
125 

N°02/03 du 6/01/r 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité de Bourgmestres '' 126 

N°03/06 du 6/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité de sous-Préfets '' 127 

N°04/06 du 6/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`agents de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 128 

N°08/16 du 19/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement, nomination et 
affectation d`un agent des services 
extérieurs du cadres des Affaires 
Etrangères 

'' 129 

N°09/12 du 19/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste '' 129 

N°10/11 du 20/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel approuvant les 
schémas d`aménagement urbain des 
circonscriptions urbaines de Ruhengeri, 
Gisenyi et Butare 

'' 130 

N°16/11 du 20/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
ratification d`agents de la catégorie de 
coordination des cadres de 
l`Etablissement Publique de production, 
de Transport et de Distribution 
d`Electricité, D`Eau et de Gaz 

'' 132 

N°17/09 du 20 /01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant détachement 
d`un agent de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 133 

N°101/09 du 24/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`un agent de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 133 

N°104/08 du 24/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`un agent de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 134 

N°973/07 du 28/11/ 
1983  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`Association ''Kigali 
Tennis Club abrégé'' K.T.C'' 

'' 104 

N°974/07 du 28/11/ 
1983  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`Association des '' 105 
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Artistes Plasticiens Rwandais en abrégé 
A.A.P.R 

N°02/07 du 06 /01/ 
1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 106 

N°04/07 du 06/11/ 
1984  

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentantes Légales et des 
représentants Légaux Suppléants de 
l`Association ''Rayon Sports Club'' 

'' 107 

N°05/07 du 06/11/ 
1984  

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentants Légaux de l`Association 
''Ecole Internationale de Butare'' 

'' 107 

N°100/05 du 24/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`un agent de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

Année 23 
N°5 du 1er  
mars 1984 

179 

N°102/17 du 24/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`un agent de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 180 

N°103/17 du 24/01/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d`un agent de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 180 

N°010/Fin.10.08 du 
31/12/ 1983  

Arrêté ministériel portant modification de 
l`arrêté ministériel N°08.09/Fin.4 du 27 
juillet 1968 portant mesures d`exécution 
de la Loi du 17 juillet 1968 relative au 
régime douanier 

'' 183 

N°03/07 du 6/01/ 
1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`''Association des 
Eglises de Pentecôte du Rwanda'' 

'' 184 

N°25/05 du 25/01/ 
1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`Association '' 
Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseils''  

'' 184 

N°106/07 du 26 
/01/ 1984  

Arrêté présidentiel ouvrant pour l`exercice 
1984 des crédits provisoires d`un 
montant de un milliard cinq cent trente 
trois millions huit cent quatorze mille 
francs (1,533,814,000 FRW) au budget 
ordinaire, d`un montant de cent trente 
trois millions sept cent cinquante milles 
francs (133.750.000 FRW) au budget 
pour ordre et d`un montant de trois cent 
sept millions cent soixante sept mille 
francs (307.167.000 FRW) au budget de 
développement 

'' 134 
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N°1/84 du 27/01/r 
1984  

Décision présidentielle réglementant les 
missions à l`Etranger '' 171 

N°128/07 du 7 /02/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant transfert et 
nomination du Directeur Général de la 
Caisse d`Epargne du Rwanda 

Année 23 
N°6 du 15  
mars 1984 

205 

N°173/06 du 23/02/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attribution des services de 
l`Administration Centrale 

'' 206 

N°006/02 du 21/02/ 
1984  

Arrêté ministériel portant suspension de 
fonctions d`un Officier des Forces 
Armées Rwandaises 

'' 286 

N°1/1984 du 14/03/ 
1984  

Loi portant approbation et ratification de 
la convention relative à la création de la 
Société Internationale d`électricité des 
Pays des Grands Lacs (SINELAC) signée 
à Kigali le 5 mais 1983 par la République 
Rwandaise, à Kinshasa le 21 mai 1983 
par la République du Zaïre, et à 
Bujumbura le 21 Octobre 1983 par la 
République du Burundi, telle qu`amendée 
à ce jour 

Année 23 
N°9 du 1er  
mai 1984 

391 
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N°2/1984 du 14/03/ 
1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l`arrangement relatif au don de cent 
cinquante millions de Yens japonais 
(150.000.000) destiné à l`acquisition des 
engrais, signée à Kigali le 28 octobre 
1983 entre le japon et la République 
Rwandaise 

'' 392 

N°233/07 du 13/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel ouvrant pour l`exercice 
1984 des crédits provisoires d`un 
montant de un milliard cinq cent trente six 
millions sept cent mille cinq cent neuf 
francs(1.536.700.509FRW) au budget 
ordinaire, d`un montant de cent trente 
trois millions sept cent cinquante milles 
francs (133.750.000 FRW) au budget 
pour ordre et d`un montant de trois cent 
quatre millions cent soixante six mille 
francs (304.166.000 FRW) au budget de 
développement 

'' 394 

N°9/1984 du 30/04/ 
1984  

Loi portant modifiant la Loi du 2 juin 1964 
relative aux impôts sur les revenus 

Année 23 
N°9 bis du 
1er  mai 

1984 

3 

N°10/1984 du 
30/04/ 1984  

Loi portant important modifiant du décret-
loi N°08/79 du 12 avril 1979 relatif au 
droit d`accise à percevoir sur les 
cigarettes de fabrication locale  

'' 5 

N°11/1984 du 
30/04/ 1984  

Loi portant modifiant de certains taux des 
droits d`entrée '' 6 

N°197/13 du 13/03/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant admission 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 10 

N°230/01 du 12/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d`age en matière d`adoption '' 12 

N°231/01 du 12/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d`age en matière d`adoption '' 12 

N°3/1984 du 14/04/ 
1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l`arrangement relatif au don de quatre 
cent millions de Yens japonais 
(400.000.000) pour l`équipement des 
établissements médicaux,  signé à Kigali 
le 26 novembre 1983 entre la République 
Rwandaise et le Japon 

Année 23 
N°10 du 15  
mai 1984 

441 

N°4/1984 du 14/04/ 
1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l`arrangement concernant l`étude du '' 442 
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projet ''Fortune d`eau en milieu rural dans 
la Région Est du Rwanda, signé à Kigali 
le 28 octobre 1983 entre la République 
Rwandaise et le Japon 

N°234/07 du 13/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel ouvrant pour l`exercice 
1984 des crédits provisoires d`un 
montant de un milliard cinq cent trente six 
millions huit cent quatorze mille 
francs(1.536.814.000FRW) au budget 
ordinaire, d`un montant de cent trente 
trois millions sept cent cinquante milles 
francs (133.750.000 FRW) au budget 
pour ordre et d`un montant de trois cent 
quatre millions cent soixante sept mille 
francs (304.167.000 FRW) au budget de 
développement 

'' 444 

N°223/13 du 12/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant admission à  
titre définitif d`agents de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

Année 23 
N°11 du 1er  

juin 1984 
499 

N°237/09 du 17/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant affectation 
d`un agent de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 501 

N°246/17 du 18/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant admission à  
titre définitif d`agents de la première 
catégorie des cadres de l`Administration 
Centrale 

'' 501 

N°257/05 du 25/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant abrogation de 
l`arrêté présidentiel N°272/07 du 10 mai 
1982 portant reclassement, 
commissionnement et affectation des 
magistrats de carrière 

'' 503 

N°268/01 du 30/04/ 
1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d`âge en matière d`adoption '' 503 

N°269/05 du 3/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant nomination des 
conseillers suppléants près la cour de 
sûreté de l`Etat 

'' 504 

N°275/05 du 3/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant démission 
d`Office de magistrats de carrière '' 504 

N°276/05 du 3/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité de magistrats de carrière '' 506 

N°8/1984 du 30/05/ 
1984  

Loi portant approbation et ratification du 
protocole à la deuxième Convention 
ACP-CEE suite à l`adhésion de la 
République Hellénique à la Communauté, 
signé à Bruxelles le 8 octobre 1981 

Année 23 
N°11 bis du 

1er  juin 
1984 

3 
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N°12/1984 du 
12/05/ 1984  

Loi relative au mandat de représentation 
ou d`assistance en Justice '' 4 

N°334/02 du 
11/05/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commandant de l`Ecole Supérieur 
Militaire 

'' 6 

N°335/02 du 11/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Commandant en second de l`Ecole 
Supérieur Militaire 

'' 7 

N°027/02 du 
11/05/1984  

Arrêté ministériel portant nomination du 
Directeur des Etudes à l`Ecole Supérieur 
Militaire 

'' 8 

N°0001/15.09 du 
3/05/ 1984  

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la 
Coopérative des artisans 
(COOPARTISANS) 

'' 509 

N°122/05.09 du 
20/04/ 1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 510 

N°347/12 du 21/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

Année 23 
N°12 du 15  
juin 1984 

537 

N°348/12 du 21/05/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste '' 538 

N°963/07 du 
22/11/1983 mai 
1984  

Arrêté ministériel portant désignation 
d`Officiers de Police Judiciaire et 
définissant leurs compétences 

'' 541 

N°01/04 du 11/05/ 
1984  

Arrêté ministériel modifiant les mesures 
d`exécution de la loi du 15 octobre 1963 
sur la Police de l`Immigration et les 
conditions d`entrée et de séjour des 
étrangers dans la République Rwandaise 

'' 8 

N°113/05 du 20/04/ 
1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 9 

N°114/05 du 20/04/ 
1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 9 

N°115/05 du 3/04/ 
1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 10 

N°128/05 du 8/05/ 
1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`Association ''Les 
Sœurs de la Charité de Sainte Anne au 
Rwanda'' 

'' 10 

N°131/05 du 19/04/ 
1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l`''Ecole Secondaire 
de l`Association des Parents Adventiste 
de Gitwe en abrégé ''E.S.A.P.A.G'' 

'' 11 

N°349/05 du 5/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant détachement 
de magistrats de carrière auprès de 

Année 23 
N°13 du 1er  553 
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l`Administration Centrale juillet 1984 

N°350/05 du 5/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant détachement 
d`Office du Ministère Publique auprès de 
l`Administration Centrale 

'' 554 

N°355/06 du 5/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d`agents de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 555 

N°374/05 du 8/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel mettant à la 
disposition du Ministère de la Justice un 
Officier des Forces Armées Rwandaises 

'' 577 

N°378/06 du 8/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel décernant la 
décoration de service à des agents du 
secteur public et privé 

'' 577 

N°379/06 du 8/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel décernant la 
décoration de service à des agents du 
secteur public et privé 

'' 578 

N°380/06 du 8/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel décernant la 
décoration de service à des agents du 
secteur public et privé 

'' 580 

N°381/07 du 15/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel autorisant les 
modification aux statues de la société par 
actions à responsabilité limitée ''Banque 
Continentale Africaine Rwanda'' (BACAR)

'' 581 

N°383/07 du 21/06/ 
1984  

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée ''Etablissement Industriel du 
Rwanda'' (ETIRU) 

'' 581 

N°384/07 du 
21/6/1984  

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée ''Société pour le Développement 
des Investissements" 

'' 582 

N°0002/15.09 du 
12/6/1984  

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la 
Coopérative des planteurs de café de 
Nkora  

'' 584 

N°364/05 du 
01/6/1984  

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal suppléant de 
l'Association les pères bénédictins de 
Gihindamuyaga  

'' 584 

N°426/05 du 
12/6/1984  

Arrêté ministériel portant délégation de 
pouvoirs en matière de représentant ou 
d'assistance en justice 

'' 585 

N°428/05 du 
12/6/1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association"Ecole 
Privée Belge de Gisenyi"  

'' 585 
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N°447/05 du 
18/6/1984  

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant 
suppléant légal de l'association sans but 
lucratif"Société de l'Apostolat Catholique 
au Rwanda " 

'' 586 

N°495/05 du 
21/6/1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 587 

N°496/05du  
1/06/1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 587 

N°427/05du 
1/06/1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 588 

N°13/1984 du  
20/06/1984 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord-cadre de coopération signé à 
Kigali le 13 décembre 1983 entre le 
gouvernement de la République 
Rwandaise et Africare  

23ème 
année N° 15 

1er août 
1984 

655 

N°17/1984 du 
16/07/1984 

Loi portant approbation de l'accord de 
crédit de Développement n° 1420-RW de 
treize millions huit cent mille(13.800.000) 
DTS signé à Washington le 04 avril 1984 
entre la République Rwandaise et 
l'Association Internationale de 
Développement (AID) 

'' 656 

N°385/07 du 
21/06/1984 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"Société Rwandaise de Traitement 
de Tomates"(SORWATOM) 

'' 658 

N°386/07 du 
21/06/1984 

Arrêté présidentiel autorisant le fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"UTEXRWA" 

'' 659 

N°387/01 du 
25/06/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 659 

N°389/16 du 
25/06/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent des services extérieurs du cadre 
des affaires étrangères  

'' 660 

N°400/16 du 
29/06/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent des services extérieurs du cadre 
des affaires étrangères  

'' 66 

N°412/08 du 
09/07/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie de conception des 
de l'Office du thé (OCIR-THE) 

'' 661 

N°413/08 du 
09/07/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un '' 662 
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agent de la catégorie de conception des 
de l'Office du thé (OCIR-THE) 

N°028/02 du 
28/06/1984  

Arrêté ministériel portant acceptation de 
démission d'un Sous-Officier des Forces 
Armées Rwandaises  

'' 665 

N°597/05 du 
29/06/1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 665 

N°600/05 du 
29/06/1984  

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal  l'Association "Kigali 
Tennis Club en abrégé K.T.C" 

'' 666 

N°602/05 du 
29/06/1984  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom '' 666 

N°603/05 du 
04/07/1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'"association pour la 
Promotion des Familles en Milieu 
Urbain"en abrégé"APROFAMU" 

'' 667 

N°5/1984 du 
30/04/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord général de coopération, signé à 
Vienne le 8 septembre 1983,entre le 
gouvernement de la république 
Rwandaise et le Gouvernement Fédéral 
d'Autriche  

23ème 
année N° 16 
15 août 1984 

695 

N°6/1984 du 
30/04/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord prêt de dix millions sic cent mille 
unités de compte(U.C. 10.600.000) pour 
le financement du projet de 
développement rural de Ramba-Gaseke, 
signé à Abidjan le 29 décembre 1983 
,entre la République Rwandaise et le 
Fonds Africain de Développement (FAD) 

'' 696 

N°409/11 du 
29/06/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Etablissement Public de 
Production de Transport et de Distribution 
d'Electricité, d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

'' 697 

N°445/12 du 
16/07/1984  

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste '' 698 

N°029/02 du 
12/07/1984  

Arrêté ministériel portant promotion dans 
le cadre des Sous-officiers des Forces 
Armées Rwandaises  

'' 700 

N°030/02 du 
12/07/1984  

Arrêté ministériel portant promotion dans 
le cadre des Sous-officiers des Forces 
Armées Rwandaises  

'' 701 

N°715/05 du 
24/07/1984  

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et d'un représentant 

23ème 
année N° 16 701 
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légal suppléant de l'association des 
Musulmans au Rwanda  

15 août 1984 

N°14/1984 du 
20/06/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt de treize millions d'unités 
de compte(U.C 13.000.000) pour le 
financement du projet de la route 
Kayonza-Gabiro, tronçon de la route 
Kayonza-Gabiro-Kagitumba, signé à 
Abidjan le 8 février 1984?entre le 
gouvernement de la république 
RWandaise et le Fonds Africain de 
Développement (FAD) 

23ème 
année N° 17 

1er 
septembre 

1984 

737 

N°16/1984 du 
16/07/1984  

Loi portant approbation et ratification du 
protocole d'accord en vue de la création 
d'une Institution Africaine de 
Développement et de Financement de 
l'Habitat ,signé à Arusha le 4 septembre 
1984 

'' 738 

N°452/09 du 
19/07/1984  

Arrêté présidentiel portant affectation 
d`un agent de la première catégorie des 
cadres de l`Administration Centrale 

'' 740 

N°499/04 du 
02/08/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination et  affectation d' agent  des 
cadres de l`Administration Centrale dans 
l'administration communale  

'' 740 

N°7/1984 du 
30/04/1984  

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de financement du projet de la 
route Butare-Cyangugu pour le montant 
de onze millions trois cent 
mille(11.300.000) écus, signé à Kigali le 
27 janvier 1984 entre la République 
Rwandaise et la Communauté 
EConomique Européenne(CEE) 

23ème 
année N° 18 

15 
septembre 

1984 

777 

N°373/04 du 
08/06/1984  

Arrêté présidentiel mettant à la 
disposition du Ministère de l'Intérieur et 
du Développement Communal un Officier 
des Forces Armées Rwandaise  

'' 778 

N°498/04 du 
02/08/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination et  affectation d' agent   de la 
catégorie de conception des cadres de 
l`Office National de la Population dans 
l'Administration Préfectorale 

'' 779 

N°851/05 du 
16/08/1984  

Arrêté ministériel retirant la qualité 
d'officiers de police judiciaires aux 
Brigadiers de la police communale  

'' 782 

N°852/05 du Arrêté ministériel portant nomination '' 783 
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16/08/1984  d'officiers de police judiciaire 
N°872/05 du 
24/08/1984  

Arrêté ministériel portant nomination des 
notaires '' 784 

N°875/05 du 
24/08/1984  

Arrêté ministériel portant nomination des 
notaires '' 785 

N°876/05 du 
24/08/1984  

Arrêté ministériel portant désignation d'un 
agent de l'administration centrale en 
qualité de notaire 

'' 785 

N°0003/15.09 du 
14/08/1984  

Arrêté ministériel portant nomination des 
liquidations de la coopérative COBARU 
en Préfecture de Ruhengeri 

'' 786 

N°0004/15.09 du 
09/08/1984  

Arrêté ministériel portant nomination des 
liquidations de la coopérative des 
Forgerons de Nyabisindu 

'' 786 

N°08.03.00/7921 
du 31/07/1984  

Arrêté ministériel portant désaffectation 
d'un immeuble du domaine public de 
l'Etat  

'' 787 

N°536/09 du 
04/09/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

23ème 
année N° 19 
1er octobre  

1984 

803 

N°555/07 du 
05/09/1984  

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"Compagnie Rwandaise de 
Commerce et de Participations 
Financières"(CORWACO) 

'' 804 

N°556/07 du 
05/09/1984  

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"Société Rwandaise 
d'Assurance"(SORAS) 

'' 804 

N°563/07 du 
06/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 806 

N°001/84/10.00.1 
du 12/09/1984  

Arrêté ministériel portant fixation du 
questionnaire de l'enquête nationale sur 
le budget et la consommation des 
ménages en milieu urbain 

'' 808 

N°18/1984 du 
12/09/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord relatif au développement de la 
Tourbe au Rwanda, signé à Kigali le 15 
janvier 1980,entre le gouvernement de la 
république Rwandaise et le 
gouvernement de la république d'Irlande  

23ème 
année N° 20 
15 octobre  

1984 

817 

N°19/1984 du 
12/09/1984  

Loi portant approbation et ratification du 
protocole relatif au crédit d'un montant '' 818 
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d'un million trois cent mille Yuans Chinois 
destiné à la fourniture par la Chine au 
Rwanda des équipements et matériels 
militaires, signé à Kigali le 30 décembre 
1983 entre le gouvernement de la 
république Rwandaise et le 
gouvernement de la république POpulaire 
de CHine  

N°517/16 du 
04/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert et 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

'' 820 

N°518/17 du 
04/09/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

'' 820 

N°526/17 du 
04/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation  d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

'' 821 

N°557/01 du 
05/09/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 822 

N°558/01 du 
05/09/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 822 

N°562/07 du 
06/09/1984  

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement et portant transfert, 
commissionnement et affectation  d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

'' 823 

N°567/01 du 
11/09/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 824 

N°568/01 du 
11/09/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 824 

N°571/14 du 
13/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et aFfectation  d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

'' 825 

N°582/01 du 
13/09/1984  

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 826 

N°594/04 du 
24/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et aFfectation  d'un 
agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

'' 826 

N°595/01 du 
24/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et aFfectation  d'un 
agent de la première catégorie des 

'' 827 
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cadres de l'administration centrale  

N°596/01 du 
24/09/1984  

Arrêté présidentiel portant Nomination et 
affectation  d'un agent de la  catégorie de 
coordination de l'office Rwandaise 
d'Information (ORINFOR) 

'' 828 

N°604/07 du 
28/09/1984  

Arrêté présidentiel modifiant l'ordonnance 
n° 660/206 du 11 septembre 1958 portant 
règlement de la police de roulage et de la 
circulation  

'' 829 

N°605/16 du 
28/09/1984  

Arrêté présidentiel portant adhésion aux 
protocoles additionnels aux conventions 
de Genève du 12 août 1949 

'' 832 

N°616/07 du 
05/10/1984  

Arrêté autorisant la fondation de la 
société par action à responsabilité 
limitée"Elite Confection Industrielle"(Elite  
C.I) 

'' 833 

N°617/07 du 
05/10/1984  

Arrêté autorisant la fondation de la 
société par action à responsabilité 
limitée"Société de Gestion et de Services 
(Compulec-Rwanda) 

'' 833 

N°618/07 du 
05/10/1984  

Arrêté autorisant la fondation de la 
société par action à responsabilité 
limitée"Caisse Hypothécaire du Rwanda" 

'' 834 

N°0001/07.01/84 
du 09/09/1984  

Arrêté ministériel fixant les prix minima et 
maxima '' 837 

N°916/05 du 
12/09/1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association sans but 
lucratif "Centre de formation et de 
recherche coopérative -IWACU" en 
abrégé "IWACU"  

'' 838 

N°917/05 du 
12/09/1984  

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal  de l'association sans 
but lucratif"Ecole Privée Belge de 
Gisenyi" 

'' 839 

N°0002/05 du 
17/09/1984  

Arrêté ministériel portant désignation d'un 
agent du contrôle des prix '' 840 

N°921/05 du 
20/09/1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association sans but 
lucratif "Junior-Sport, en abrégé  J.S." 

'' 841 

N°922/05 du 
21/09/1984  

Arrêté ministériel accordant la 
personnalité civile à l'association sans but 
lucratif "Compassion Internationale au 
Rwanda en abrégé C.I.R" 

'' 842 

N°572/11 du 
13/09/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 

23ème 
année N° 21 

1er 
869 
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cardes de l'administration centrale  novembre  
1984 

N°607/09 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cardes de l'administration 
centrale  

'' 870 

N°608/09 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie  de coordination 
des cardes de l'Office des Cafés  

'' 870 

N°610/09 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie  de coordination 
des cardes de l'Institut des Science 
Agronomiques du Rwanda  

'' 871 

N°612/09 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 872 

N°613/09 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie  de coordination 
des cardes de l'Office  National pour le 
Développement et la Commercialisation 
des Produits Vivriers et des Productions 
Animales  

'' 872 

N°614/08 du 
04/10/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cardes de l'administration 
centrale  

'' 875 

N°619/11 du 
08/10/1984  

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 876 

N°630/06 du 
12/10/1984  

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation des Comités Internationales 
de Coordination  

'' 877 

N°12.00.04/4122 
du 12/10/1984  

Arrêté présidentiel portant création  d'un 
bureau de poste '' 888 

N°12.00.04/4135 
du 12/10/1984  

Arrêté présidentiel portant création  d'un 
bureau de poste '' 889 

N°003/FIN/07.08 du 
19/10/1984  

Arrêté ministériel complétant l'arrêté 
ministériel N° 003/FIN/10.07 du 1er Mars 
1983 Portant mesures d'exécution de 
l'ordonnance N° 660/206 du 11 
septembre 1958 Portant règlement de la 

'' 890 
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police de roulage et de circulation  

N°20/1984 du 
02/11/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt d'u million quatre cent 
soixante mille unités de compte(UCF 
1.460.000) pour le financement des 
études de l'alimentation en eau potable 
de la ville de Kigali, signé à Abidjan le 23 
juillet 1984,entre la République 
RWandaise et le FOnds de AFricain de 
Développement (F.A.D) 

23ème 
année N° 23 

1er 
décembre  

1984 

927 

N°635/05 du 
10/10/1984  

Arrêté présidentiel portant   promotion 
d'un agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 928 

N°644/13 du 
19/10/1984  

Arrêté présidentiel portant   promotion 
d'un agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 929 

N°647/17 du 
19/10/1984  

Arrêté présidentiel portant   promotion 
d'un agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 931 

N°669/11 du 
30/10/1984  

Arrêté présidentiel portant   promotion 
d'un agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 932 

N°677/09 du 
02/11/1984  

Arrêté présidentiel portant abrogation de 
l`arrêté présidentiel N°68/09 du 19 mai 
1962 portant création de la régie "Ferme 
de Rubirizi" 

'' 933 

N°0002/07.01/84 
du 25/09/1984  

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté ministériel n ° 002/15.01/03.82 du 
14 mai 1982 portant fixation des tarifs 
maxima de transport routier et aérien 

'' 935 

N°21/1984 du 
02/11/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt de sept millions cinq cent 
vingt mille unités de compte(UCF 
7.520.000) pour le financement de 
l'enseignement Technique et 
Professionnel, signé à Abidjan le 18 mai 
1984,entre la république Rwa,ndaise et le 
Fonds AFricain de Développement 
(F.A.D) 

23ème 
année N° 24 
15 décembre  

1984 

955 

N°684/02 du 
06/11/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Président et des Juges du Conseil de 
Guerre  

'' 957 

N°685/02 du 
06/11/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'un Juge Suppléant  du Conseil de 
Guerre  

'' 957 

N°686/16 du Arrêté présidentiel mettant à la '' 958 
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06/11/1984  disposition du Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération un 
Officier des Forces Armées Rwandaises  

N°690/09 du 
06/11/1984  

Arrêté présidentiel portant   nomination et 
affectation  d' agent de la première 
catégorie des cardes de l'administration 
centrale  

'' 959 

N°691/11 du 
09/11/1984  

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Etablissement Public de 
Production de Transport et de Distribution 
d'Electricité, d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

'' 960 

N°692/11 du 
09/11/1984  

Arrêté présidentiel portant  à titre définitif  
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information(ORINFOR) 

'' 961 

N°693/01 du 
09/11/1984  

Arrêté présidentiel portant promotion  
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information(ORINFOR) 

'' 962 

N°695/09 du 
13/11/1984  

Arrêté présidentiel portant    affectation  d' 
un agent de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

'' 963 

 
 
 
 

ANNEE 1985   

N°DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N°22/1984 du 2 
/11/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt de quatre cent-vingt mille 
unités décompte (UCF 480.000) pour le 
financement de l'étude de pré-
investissement du projet d'Ecole Normale 
Technique Supérieure (ENTS), signé à 
Abidjan le 18 mai 1984, entre la 
République Rwandaise et le Fonds 
Africain de Développement (FAD) 

28ème 
année N° 1, 
1er janvier 

1985 

3 

N°701/05 du 3 /12/ 
1984 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et affectation de Magistrats 
de carrière  

''  

N° 702/05 du 3 /12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant nomination à 
titre  provisoire et affectation de 
Magistrats  de carrière 

''  

N° 703/05 du 3 /12 
1984. 

Arrête présidentiel portant 
commissionnement et affectation de ''  
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Magistrats de carrière  
N° 704/05 du 3 /12/ 
1984.  

Arrête présidentiel portant changement 
d'affectation des Magistrats de carrière  ''  

N° 705/05 du 3/12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
Magistrats de carrière  

''  

N° 706/05 du 3/12/ 
1984. 

Arrête présidentiel détachement de 
Magistrats de carrière auprès de 
l'Administration Communale 

''  

N° 707/05 du 3/12/ 
1984.  

Arrête présidentiel portant 
commissionnement de Magistrats de 
carrière 

'' 13 

N° 713/05 du 3/12/  
1984.  

Arrête présidentiel portant reclassement, 
commissionnement et affectation d'un 
Magistrat de carrière  

'' 14 

N° 715/05 du 3 /12/ 
1984 

Arrête présidentiel portant création et 
modification du ressort des tribunaux de 
carton 

'' 14 

N° 716/05 du 3 /12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant 
commissionnement d'Officiers du 
Ministère Public  

'' 15 

N° 728/05 du 3 /12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale   

'' 16 

N°24/1984 du 27 
/12/ 1984. 

Loi modifiant le décret-Loi N° 36/79 du 13 
novembre 1979 portant organisation des 
Elections des Conseillers Communaux  

28ème 
année N° 2, 
15 Janvier 

1985 

 

N° 718/09 du 3/12 
1984. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

'' 40 

N° 721/04 du 3 /12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration  Centrale  

'' 41 

N° 727/04 du 3 /12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration  Centrale  

'' 41 

N° 729/08 du 3 /12 
1984.  

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration  Centrale  

'' 42 

N° 02/04 du 22 /12/ 
1984. 

Prêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel N° 01/03. 09.01 du 14 
novembre 1979 portant mesures 
d'exécution du décret-loi No 36/79 du 13 
novembre 1979 portant organisation des 
Elections des Conseilles Communaux  

'' 44 
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N° 1343/05 du 
10/12/ 1984. 

Arrête ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statues de 
l'Association sans but lucratif dénommée 
"EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEME 
JOUR AU RWANDA" (RWANDA UNION 
MISSION) 

'' 73 
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N° 1346/05 du 
17/12/ 1984. 

Arrête ministériel accordant la 
personnalité civile à l'"ASSOCIATION 
DES PARENTS POUR 
L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
APPLIQUEES" en abrégé "A.P.E.S.A." 

'' 73 

N° 23/1984 du 
2/11/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de deux 
cents millions de Yens Japonais (Y 
200.000.000) destinés à l'achat des 
pesticides et des services y afférents, 
signé à Kigali le 24 mai 1984, entre la 
République Rwandaise et le Japon  

24ème 
année N° 3, 
1er Février 

1985 

67 

N° 700/01 du 3/12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la catégorie de coordination des 
cadres du Bureau National d'Etudes de 
Projets (BUNEP) dans l'Administration 
Centrale  

'' 69 

N° 726/10 du 3/12/ 
1984. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

'' 70 

N° 1342/05 du 10 
/12/1984. 

Arrête ministériel portant agrément des 
représentants légaux de l'Association 
sans but lucratif "EGLISE ADVENTISTE 
DU SEPTIEME JOUR AU RWANDA" 
(RWANDA UNION MISSION)  

'' 72 

N° 32/1984 du 
19/12/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de crédit de huit millions cinq 
cents mille Droit de Tirage Spéciaux 
(8.500.000 DTS) pour le financement du 
Projet d'Electricité  (Projet National 
d'Energie Domestique), signé à 
Washington le 10 août 1984, entre la 
République Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement (A.I.D.) 

24ème 
année N° 4, 

5 Février 
1985 

111 

N° 763/04 du 27 
/12/ 1984.  

Arrête présidentiel portant transfert, 
nomination et l'Administration Centrale 
dans l'Administration Communale   

'' 112 

N° 764/09 du 
27/12/ 1984.  

Arrête présidentiel portant admission à 
titre définitif d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale  

'' 113 

N° 766/12 du 27 
/12/ 1984. 

Arrête présidentiel portant admission à 
titre définitif d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 

'' 114 
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Centrale  

N° 768/16 du 27 
/12/ 1984. 

Arrête présidentiel portant transfert, 
nomination et affection d'un agent des 
Services Extérieurs du cadre Affaires 
Etrangères  

'' 115 

N° 769/16 du 
27/12/ 1984. 

Arrête présidentiel portant transfert, 
nomination et affectation d'un agent des 
Services Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères  

'' 116 

N° 02/01 du 3/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 116 

N° 14/13 du 3/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

'' 117 

N° 28/12 du 7/01/ 
1985 

Arrête présidentiel portant émission de 
timbres-poste. '' 118 

N° 31/07du 7/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant 
commissionnement et affectation 
d'agents de la catégorie de Coordination 
des cadres de l'Imprimerie Nationale du 
Rwanda (I.N.R.)  

'' 119 

N° 32/07 du 7 /01/ 
1985. 

Arrête présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée "Banque 
Continentale Africaine Rwanda" en 
abrégé "BACAR" 

'' 120 

N° 45/07du 24/01/ 
1985.  

Arrête présidentiel modifiant l'arrête 
présidentiel N° 121/05 du 11 mars 1983 
portant création et déterminant le 
fonctionnement du Comité de Sélection 
du Fonds Spécial de Garantie  

'' 121 

N° 0003/07.01/85 
du 07/01/ 1985. 

Arrête ministériel portant modification de 
l'arrête ministériel N° 08.17.0/7/05 du 22 
octobre 1975 relatif aux prix des écorces 
de quinquina  

'' 124 

N° 47/06 du 10/01/ 
1985. 

Arrête ministériel fixant les modalités de 
déclaration de la main-d'œuvre '' 125 

N° 25/1984 du 
19/12/1984. 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de financement du projet 
"Centrale Hydro-électrique Rusizi II" 
portant sur un montant de cinq millions 
sept cent quarante trois cent trente trois 
(5.743.333) ECUS, signé à Bruxelles le 
31 août 1984, entre la République 
Rwandaise et la Communauté 
Economique Européenne (C.E.E)  

24ème 
année N° 5, 

1er Mars 
1985 

167 
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N° 26/1984 du 19 
/12/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de financement du projet 
"Centrale Hydro-électrique Rusizi II" 
portant sur un montant de deux millions 
(2.000.000) d'écus, signé à Bruxelles les 
28 et 29 juin 1984, entre la République 
Rwandaise, la Banque Européenne 
l'Investissement (BEI) et la Société 
Internationale d'Electricité des Pays des 
Grands Lacs (SINELAC)  

'' 168 

N° 27/1984 du 
19/12/1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
la Convention concernant 
l'encouragement et la protection 
réciproques des investissements, signée 
à Kigali le 2 novembre 1983, entre la 
République Rwandaise et l'Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise 

'' 170 

N° 28/1984 du 
19/12/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération technique et 
scientifique, signé à Kigali le 18 avril 
1984, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le Centre 
International d'Agriculture Tropicale 
(CIAT)  

'' 171 

N° 29/1984 du 19 
/12/1984  

Loi portant approbation et ratification de 
la Convention d'ouverture de crédits d'un 
montant de cent quinze millions de francs 
français (115.000.000 FF) destinés au 
financement d'un programme 
d'alimentation en eau de quatre centres 
secondaires (Gisenyi, Byumba, Gitarama, 
Gikongoro) et à la poursuite de l'appui à 
la gestion d'ELECTROGAZ, signée à 
Kigali le 17 septembre 1984, entre la 
République Rwandaise et la Caisse 
Centrale de Coopération Economique 
(CCCE)  

'' 172 

N° 30/1984 du 
19/12/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération culturelle et 
scientifique, signé à BEIJING le 11 mai 
1983, entre la République Rwandaise et 
la République Populaire de Chine 

'' 174 

N° 31/1984 du 19 
/12/ 1984. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif au don de cinq cent 
millions de Yens (¥500.000.000) destinés 
à l'achat de l'équipement pour la réfection 

'' 175 
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et l'entretien des routes nationales, signé 
à Kigali le 30 août 1984, entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon  

N° 33/1984 du 26/12/ 
1984. 

Loi portant approbation et ratification du 
Traité instituant la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique 
Centrale (CEEAC) signé à Libreville le 18 
octobre 1983 

'' 176 

N° 24/17 du 17/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

'' 178 

N° 38/01 10/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  '' 179 

N° 41/09 du 17 /01/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la catégorie de Coordination des cadres 
de l'Office National pour le Développement 
et la Commercialisation des Produits 
Vivriers et des Productions Animales 
(OPROVIA) 
 

'' 179 

N° 49/10 du 24 /01/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

'' 180 

N° 51/06 du 1/02/ 
1985. 

Arrête présidentiel déterminant les jours 
fériés  '' 181 

N° 52/01 du 1/02/ 
1985.  

Arrête présidentiel mettant à la disposition 
de la Présidence de la République des 
Officiers des Forces Armées Rwandaises 

'' 182 

N° 53/ 01 du 1/02/ 
1985. 

Arrête présidentiel mettant à la disposition 
de la Présidence de la République des 
Officiers des Forces Armées Rwandaise  

'' 183 

N° 66/ 06 du 1/01/ 
1985. 

Arrête présidentiel complétant l'arrêté 
présidentiel N° 218/09 du 2 octobre  1975 
portant mesures d'exécution du décret-loi 
du 19 mars 1974 pour le personnel sous-
contrat dans les Administrations Publiques 

'' 184 

N° 74/05 du 14 /01/ 
1985. 

Arrête ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Ecole Technique 
Libre", en abrégé A.S.B.L. - E.T.L 

'' 187 

N° 75/05 du 
15/01/1985 

Arrête ministériel portant autorisation de 
compléter un nom par un autre  '' 188 
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N° 004/01 du 1/02/ 
1985. 

Arrêté ministériel mettant à la disposition 
de la Présidence de la République des 
Sous-Officiers des Forces Armées 
Rwandaises. 

'' 189 

N° 1/1985 du 25/01/ 
1985. 

Loi organique sur l'Education Nationale de 
la République Rwandaise  

24ème année 
N° 6, 15 Mars 

1985 
209 

N° 2/1985 du 25/01/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et l'Organisation Canadienne 
pour la Solidarité et le Développement 
(OCSD), signé à Montréal le 28 février 
1984 

'' 216 

N° 3/1985 du 25/01/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération Scientifique et 
Culturelle entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement de la République Populaire
de Bulgarie, signé à Sofia le 15 septembre 
1981 

'' 217 

N° 59/13 du10/02/r 
1985. 

Arrête présidentiel portant nomination et 
affection d'argents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

'' 219 

N° 78/07 du 11/02/ 
1985 

Arrête présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Société Rwandaise de Tôles" 
(SORWATOL)  

'' 220 

N° 84/17 du 
18/02/1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
National de la Population (ONAPO) 

'' 220 

N° 85/08 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda (OVIBAR) 

'' 221 

N° 86/09 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l"Office des Thé (OCIR-THE)   

'' 222 

N° 87/08 du 
18/02/1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office du Thé (OCIR-THE)  

'' 223 

N° 88/09 du 1802/ 
1985  

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office pour la Valorisation Pastorale et 

'' 224 
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Agricole du Mutara (OVAPAM)  

N°89/08 du 18/02 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office du Pyrèthre au Rwanda (OPYRWA) 

'' 225 

N° 90/07 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda (I.N.R.) 

'' 226 

N° 91/ 09 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office National pour le Développement et 
la Commercialisation des Produits Vivriers 
et des Productions Animales (OPROVIA)  

'' 227 

N° 92/06 du 
18/02/1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de la 
Caisse Sociale du Rwanda (C.S.R)  

''            228 

N° 93/11 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du conseil d'Administration de 
l'Etablissement Public  de Production, de 
Transport et de Distribution d'Electricité, 
d'Eau et de Gaz (ELECTROGAZ)  

''            229 

N°94/08 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration des 
Papeteries du Rwanda  

''             

N° 95/07 du 18 /02/ 
1985. 

Arrête présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Rwanda (C.E.R.)  

''            231 

N° 96/10 du 18 
/02/1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration du 
Bureau National d'Etudes de Projets 
(BUNEP)  

''            232 

N° 97/01 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office Rwandais du Tourisme et des 
Parcs Nationaux (ORTPN)  

''            233 

N° 98/17 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office National de la Population (ONAPO) 

''            234 

N° 99/12 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Office National des Transporte en 
Commun (ONATRACOM)  

''            234 

N° 100/01 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres d'Administration de l'Office ''            235 



 165

Rwandais d'Information (ORINFOR)  

N° 101/14 du 18/02/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Institut National de Recherche 
Scientifique (INRS)  

''            236 

N° 102/09 du 18/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Membres du Conseil d'Administration de 
l'Institut des Sciences Agronomiques du 
Rwanda (ISAR)  

''            237 

N° 306/05  du 26/02/ 
1985. 

Arrêté  ministériel accordant la personnalité 
civile ) l'ASSOCIATION DES PARENTS 
POUR LA SCOLARISATION, en abrégé 
"A.S.B.L. - A.P.S"  

''            240 

N° 146/07 du 27/02/ 
1985. 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1985 des crédits  provisoires d'un montant 
de un milliard cinq cent cinquante quatre 
millions cent soixante dix-sept mille francs 
(1.554.177.000 Frw) au Budget ordinaire, 
d'un montant de cent seize millions six cent 
mille (116.600.000 Frw) au budget pour 
ordre et d'un montant de trois cent millions 
de francs (300.000.000 Frw) au Bdget de 
Développement  

''            257 

N° 305/05 du 25/02/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association "Missionnaires des 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
(Majorque) au Rwanda" 

''            308 

N° 144/02 du 27 
février 1985. 

Arrêté présidentiel portant création du 
Service de l'Aumônerie Militaire des Forces 
Armées Rwandaise  

24ème année 
N° 8, 15 Avril 
1985. 

319 

N° 147/07 du 27 
février 1985. 

Arrêté présidentiel ouvrant pour 
l'exercice1985 des crédits provisoires d'un 
montant de un milliard quatre cent quatre 
vingt dix-sept millions de francs 
(1.497.000.000 Frw) au Budget Ordinaire, 
d'un montant de trois cent millions de 
francs (300.000.000 Frw) au Budget de 
Développement  

''            325 

N° 143/02 du 27/02/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant fixation du 
programme et de la durée des études à 
l'Ecole Supérieure Militaire. 

24ème année 
N° 9 1er Mai 
1985 

283 

N° 145/06 du 
27/02/1985. 

Arrêté présidentiel complétant l'arrêté 
présidentiel N° 173/06 du 23 février 1984 
portant organisations des services de 

''            391 
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l'Administration Centrale 

N° 148/06 du 12/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du secteur public ''            392 

N° 149/06 du 
12/03/1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du secteur public ''            394 

N° 150/06 du 12 /03/ 
1985 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du secteur public ''            396 

N° 151/07 du 12/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents de la 
catégorie de direction de la Caisse 
d'Epargne du Rwanda  (C.E.R.)  

''            399 

N° 153/06 du 12/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            400 

N° 159/ 13 du 12/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

''            401 

N° 309/05 du 28 
/02/1985. 

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentants légaux et des représentants 
légaux suppléants de l'Association sans 
but lucratif "Caraes : Caritate Aegrorum 
Servi" 

''            403 

N° 327/05 du 1/03/ 
1985. 

Arrêté  ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des parents 
adventistes pour la contribution à 
l'éducation. En abrégé "A.S.B.L. -
A.P.A.C.E". 

''            404 

N° 162/14 du 12/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant mise en 
disponibilité d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale  

24ème année 
N° 10, 15 mai 
1985 

433 

N° 167/09 du 14/03/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant détachement 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            434 

N° 179/07 du 21/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination et affectation d'agents des 
cadres de l'Administration Centrale dans 
l'Administration Communale  

''            435 

N° 187/07 du 21/03/ 
1985. 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée "Société 
Nouvelle Rwanda Motor" 

''            436 
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N° 246/06 du 22 /02/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant fixation du 
montant des frais funéraires  ''            489 

N° 5/1985 du 
2/04/1985 

Loi portant et ratification de l'accord de 
crédit N° 357P de cinq millions (5.000.000) 
de US, signé à Vienne le 30 octobre 1984, 
entre la République Rwandaise et le Fonds 
de l'Organisation des Pays Exportateurs de 
Pétrole (OPEP), pour le financement du 
projet de la route KAYONZA - GABIRO -
KAGITUMBA 

24ème année 
N° 12, 15 Juin 
1985. 

567 

N° 8/1985 du 2 /04/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord cadre de coopération entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et Care International, signé à 
Kigali le 4 septembre 1984 

24N° 13, 1er 
Juillet 1985. 607 

N° 9/1985 du 2 /04/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Club 2/3, signé à Kigali le 
17 octobre 1984 

''            608 

N° 10/1985 du 2/04/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'amendement à la convention du 20 
septembre 1976 portant création de la 
C.E.P.G.L., signé à Bujumbura le 17 juin 
1984 

''            609 

N° 248/07 du 23/04/ 
1985. 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Société de Boisons de Limonades 
au Rwanda" (SOBOLIRWA)  

''            610 

N° 267/09 du 30/04/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ,nomination 
promotion et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            611 

N° 274/12  du 6/05/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord entre la République Rwandaise et 
la République Unie de Tanzanie sur les 
facilités de transport et de transit, signé à 
Kigali le 10 novembre 1984 

''            612 

N° 275/14 du 6/05/ 
1985 

Arrêté présidentiel fixant le tarif des droits 
d'auteur sur l'utilisation lucrative des 
œuvres du folklore  

''            613 

N° 276/14 du 
6/05/1985 

Arrêté présidentiel fixant le tarif et les 
conditions de l'exercice du droit de suite  ''            614 

N° 277/14 du 6/05/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant création de la 
commission de perception des droits ''            616 
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d'auteur  

N° 11/1985 du 7/05/ 
1985 

Loi complétant le décret-loi du 26 
septembre 1974 modifiant le titre premier 
de la loi du 23 novembre 1963portant 
organisation communale  

24ème année 
N° 14; 15 
Juillet 1985 

647 

N° 12/1985 du 7/05/ 
1985 

Loi organique modifiant l'article 13 du 
décret-loi N° 09/80 du 7 juillet 1980 portant 
Code d'Organisation et de Compétence 
judiciaires . 

''            649 

N° 13/1985 du 24/05/ 
1985 

Loi portant adhésion  au Protocole 
Additionnel à la Convention Générale sur 
les Privilèges et Immunités de 
l'Organisation de l'Unité Africaine  

''            650 

N° 14/1985 du 29/06/ 
1985 

Loi portant organisation de l'enseignement 
primaire, rural et artisanal intégré et 
secondaire 

''            651 

N° 201/12 du 15/03/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            666 

N° 202/12 du 25/03/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste ''            667 

N° 288/07 du 4/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée 
"TRANSINTRA- RWANDA" 

''            668 

N° 289/07 du 5/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Société d'Electricité et 
d'Electronique du Rwanda" 
"ELECTRORWA" 

''            668 

N° 305/05du 5 /06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant modification à 
l'arrêté présidentiel N° 164/05 du 14 mars 
1985 portant mise à la retraite par limite 
d'âge d'un agent de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale 

''            699 

N° 312/05 du 6/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil Supérieur de la 
Magistrature  

''            670 

N° 313/07 du 6/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Comité de Sélection du Fonds 
Spécial de Garantie  

''            670 

N° 319/16 du 6/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
détachement d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 

''            671 
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Centrale  

N° 320/07 du 6/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
promotion, affection et détachement d'un 
agent de la première  catégorie des cadres 
de  l'Administration Centrale  

''            672 

N° 321/05 du 13/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel fixant le siège ordinaire 
et le ressort  des Cours  d'Appel ''            672 

N° 326/05 du 17/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
conseillers et des conseillers suppléants 
près de la Cour de Sûreté de l'Etat  

''            674 

N° 328/05 du 17/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant reclassement et 
révocation de magistrats de carrière  ''            675 

N° 338/13  du 17/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            676 

N° 360/05 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière  ''            677 

N° 361/05 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière  ''            678 

N° 362/05 du 27 /06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière  ''            680 

N° 363/05 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation  ''            681 

N° 364/05 du27/06 
1985 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel N° 482/07 du 20 
octobre 1983 portant reclassement d'un 
Officier du Ministère Public  

''            682 

N° 822/05 du 25/06/ 
1985 

Arrêté portant octroi de la qualité d'Huissier 
aux agents de la Caisse d'Epargne du 
Rwanda 

''            686 

N° 355/01 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 220/01 du 9 avril 1985 
portant nomination et affectation d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

24ème année 
N°15, 1er 
Août 1985. 

691 

N° 366/06 du 27/06/ 
1985 

Arrêté portant désignation des Présidents 
et Présidents Suppléants des Chambres 
de Recours 

''            691 

N° 369/07 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "BRIQUETERIE RWANDAISE 
RULIBA"  (B.R.R.)  

''            692 
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N° 370/07 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "SOCIETE RWANDAISE 
ARTICLES D'ECRITURE ET DE 
PAPETERIE" (SORAEP)  

''            693 

N° 371/09 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            693 

N° 372/12 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste ''            694 

N° 374/14 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du personnel enseignant et 
scientifique de l'Université Nationale du 
Rwanda 

''            695 

N° 375/ 14 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel promotion des membres 
du personnel enseignant et scientifique de 
l'Université du Rwanda  

''            697 

N° 379/16 du 27/06/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
du cadre des Affaires Etrangères dans les 
Services 

''            698 

N° 15/1985 du 29/06/ 
1985 

Loi portant et ratification de l'Accord cadre 
de Coopération entre le Gouvernement de 
la République Rwandaise et Techno serve, 
INC., signé à Kigali le 14 décembre 1984 
et à Nairobi le 26 décembre 1984 

24ème année 
N°16, 15 Août 
1985. 

729 

N° 947/05 du 25/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel accordant ma 
personnalité civile à l'association sans but 
lucratif "Institut pour la Promotion de 
l'Enseignement à Distance", en abrégé 
"ASBL-IPREDI" 

''            732 

N°002/07.01/85 du 
27 /07/1985 

Arrêté ministériel portant modification et 
complément de l'arrêté ministériel N° 
002/15./03/82 du 14 mai 1982 portant 
fixation des tarifs maxima de transport 
routier et aérien 

''            734 

N° 963/05 du 12/08/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif sous 
la dénomination de l'Association des 
Parents pour la Promotion de l'Education, 
en abrégé "A.S.B.L. -A.P.A.P.E." 

''            740 

N° 15/1985 du 29/06/ 
1985 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord cadre de Coopération entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et Technoserve, INC, singé à 

24ème année 
N° 16, 15 
Août 1985 

729 
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Kigali le 14 décembre 1984 et à Naïrobi le 
26 décembre 1984 

N° 947/05 du 25/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l'association sans but 
lucratif "Institut pour la Promotion de 
l'Enseignement à Distance", en abrégé 
"ASBL-IPREDI" 

''            732 

N°002/07.01/85 du 
27 juillet 1985 

Arrêté ministériel portant modification et 
complément de l'arrêté ministériel N° 
002/15.01/03/82 du 14 mai 1982 portant 
fixation des tarifs maxima de transport 
routier et aérien  

''            734 

N° 963/05 du 12/08/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif sous 
la dénomination de l'Association des 
Parents pour la Promotion de l'Education, 
en abrégé "A.S.B.L. -A.P.A.P.E." 

''            740 

N° 385/04 du 8/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre du Conseil Préfectoral  ''            700 

N° 386/04 du 8/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil Préfectoral  ''            700 

N° 393/13 du 9/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 490/13 du 31 juillet 1984 
portant mise à la retraite d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

''            701 

N° 394/12 du 9/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            701 

N° 396/05 du 15/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce  ''            702 

N° 987/05 du 8/07/ 
1985 

Arrêté présidentiel ministériel sans de la 
Commune Urbaine de Nyarugenge, en 
abrégé "ASBL-KORA" 

''            704 

N° 989/05 du 8/07/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile l'ASBL - ASSOCIATION DES 
PARENTS POUR LA PROMOTION DE 
L'EDUCATION AU RWANDA, en abrégé 
"ASBL-APAPER" 

''            705 

N° 938/05 du 11/07/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
Représentant Légal de l'association 
"INKURU-NZIZA" 

''            707 
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N° 943-05 du 12/07/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 
RURAL INTEGRE", en abrégé "ASBL-
ADRI" 

''            707 

N° 977/05 du 14/08/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "Association pour 
l'Enseignement Technique, en abrégé 
A.S.B.L. - A.E.T" 

''            741 

N° 977/05 du 14/08/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "Association pour 
l'Enseignement Technique, en abrégé 
A.S.B.L. - A.E.T" 

''            741 

N° 16/1985 du 31/07/ 
1985. 

Loi modifiant la loi du 23 novembre 1963 
portant organisation communale  

24ème année 
N° 17, 1er 
Septembre 
1985. 

767 

N° 17/1985 du 31/07/ 
1985 

Loi organique modifiant la loi du 23 février 
1963 portant organisation de la Cour 
Suprême  

''            768 

N° 959/05 du 06/08/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"Eglise Episcopale au Rwanda- Diocèse de 
Shyira", B.P. 1 Vunga  

''            771 

N° 984/05 du 16/08/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des Parents pour la 
Promotion des Crèches en abrégé 
"A.S.B.L. - IKIRUGU" 

''            772 

N° 990/05 du 22/08/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif "Ecole 
Secondaire des Parents à Nyanza" en 
abrégé "A.S.B.L. ESPANYA" 

''            773 

N° 18/1985 du 31/08/ 
1985 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention et du ptotocole portant son 
amendement, relatifs à la création d'une 
Société mixte pour la Promotion du Riz, 
signés respectivement à Beijing le 15 mai 
1983 et à Kigali le 21 février 1985 entre la 
République Rwandaise et la Société de la 
Coopération Internationale de la Province 
de Hubei en Chine 

24ème année 
N° 18, 15 
Septembre 
1985. 

803 
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N° 19/1985 du 31/07/ 
1985 

Loi approbation et ratification de la 
convention relative à la création d'une 
Société mixte pour travaux publics, signée 
à Kigali le 21 février 1985 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et la Compagnie Nationale 
Chinoise des Travaux de Ponts et 
Chaussées 

''            804 

N° 448/07 du 4 /09/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "SOCIETE DE PRODUCTION 
D'ALIMENTS POUR BETAIL" (SOPAB) 

''            806 

N° 459/04 du 5/09/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            806 

N° 997/05 du 4 
/09/1985 

Arrêté ministériel portant changement de 
nom ''            808 

N° 20/1985 du 31/07/ 
1985 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de crédit de développement N° 
1546/RW de onze millions sept cent mille 
(11.700.000) DTS  destinés au 
financement des activités de recherche au 
sein de l'ISAR, signé ) Washington le 14 
mars 1985 entre la République Rwandaise 
et l'Association Internationale de 
Développement (AID)  

24ème année 
N°19, 1er 
Octobre 1985. 

829 

N° 472/07 du 
5/09/1985 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilités limitée "SIRWA" 

''            830 

N°473/07 du 5/09/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "SOCIETE DE TRANSPORT 
INTERNATIONAL ET TRANSITAIRE DU 
RWANDA" (AFRI FREIGHT RWANDA) 

''           831 

N° 474 /12 du 
5/09/1985. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            831 

N° 475/12 du 
5/09/1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'Accord de transit du Corridor Nord signé à 
Bujumbura le 19 février 1985 entre le 
Gouvernement de la République du 
Burundi, le Gouvernement de la 
République du Kenya, le Gouvernement de 
la République Rwandaise et le 
Gouvernement de la République de 
l'Uganda 

''            832 
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N° 484/12 du 
6/09/1985. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-postes  ''            834 

N° 485/07du 11/09/ 
1985. 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée 
"ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DU 
RWANDA" (ETIRU)  

''            835 

N° 450/11du 5/09/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Etablissement 
Public de Production, de Transport et de 
Distribution d'Electricité, d'Eau et le Gaz 
(ELECTROGAZ)  

24ème année 
N°20, 15 
octobre 1985. 

851 

N° 460/17 du 
5/09/1985 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            852 

N° 476/12 du 5/09/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention relative au bail emphytéotique 
concernant le terrain accordé par la 
République Unie de Tanzanie à la 
République Rwandaise dans la zone 
d'Isaka, signée à Kigali 10 novembre 1984

''            853 

N° 1029/05 du 
14/10/1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif, 
dénommée "Association pour la Promotion 
du Droit au Rwanda", en abrégé "A.P.D.R"

''            854 

N° 528/02 du 11 
octobre1985 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté  présidentiel N° 419/02 du 02 août 
1985 portant promotion dans la cadre des 
Officiers des Forces Armées Rwandaise 

24ème année 
N°21, 1er 
Novembre 
1985. 

893 

N° 509/13 du 10/10/ 
1985 

Arrêté présidentiel fixant le Règlement 
Général de l'Enseignement Primaire, Rural 
et Artisanal Intégré et Secondaire  

24ème année 
N° 22, 15 
Novembre 
1985. 

941 

N° 533/08 du 11/10/ 
1985  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            979 

N° 536/09 du 11/10/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            980 

N° 1010/05 du 
19/09/1985 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et du Représentant 
Légal Suppléant de l'Association sans but 
lucratif "CLUB RAFIKI" 

''            981 
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N° 101/05 du 
19/09/1985 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l'Association sans 
but lucratif "RAYON SPORTS CLUB"  

''            982 

N°27/1985 du 5 /11/ 
1985 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord relatif à un projet d'exploration de 
gisement d'or à Nyungwe et à Miyove, 
signé à Kigali le 14 mars 1985 entre la 
République Rwandaise et le Fonds Auto 
renouvelable des  Nations-Unies pour 
l'exploration des ressources naturelles 

24ème année 
N°24, 15 
Décembre 
1985. 

1043 

N° 553/04 du 11/10/ 
1985 

Arrêté présidentiel portant transfert; 
nomination et affectation d'agents des 
cadres de l'Administration Centrale dans 
l'Administration Communale 

''            1045 

N° 561/13 du 11/10/ 
1985 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N) 46/13 du 24 janvier 1985 
portant nomination et affectation d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            1046 

N°574/07 du 21/10/ 
1985 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Société de Construction et 
d'Hébergements sociaux" (HEBERSOC) 

''            1047 

N° 578/09 du 21/10/ 
1985 

Arrêté  présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1048 

N°1017/05 du 9/10/ 
1985 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'A.S.B.L. Association pour 
l'Education dans la région de Burehe, en 
abrégé "A.S.B.L. -A.E.R.B.’’ 

''            1050 

 ANNEE 1986   

N°DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N°21/1985 du 
5/11/985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif à l'aide alimentaire 
japonaise signé à Kigali le 13 mars 1985 
entre la République Rwandaise et le Japon

25ème année 
N° 1, 1er 
Janvier 1986 

3 

N° 23/1985 du 5 /11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération entre la 
République Rwandaise et la Confédération 
Suisse, signé à Kigali le 13 mars 1985 

''            4 

N° 24 /1985 du5/11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de la 
3è Convention ACP -CEE signée à Lomé 
le 8 décembre 1984 

''            5 



 176

N° 575 /10 du 21 /10/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres du Bureau 
National d'Etudes de Projets (BUNEP)  

''            7 

600/06 du 
11/11/1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public 
et du Secteur Privé 

''            8 

N° 601/06 du 11 /11/ 
1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public ''            11 

N° 602/06 du11/11/ 
1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur 
PUBLIC 

''            12 

N° 603/06 du 11/11/ 
1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à un agent du Secteur Public ''            14 

N° 605/06 du 11 
/11/1985. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public 
et du Secteur Privé 

''            15 

N° 606/ 06 du 
11/11/1985. 

Arrêté  présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public ''            20 

N° 607/ 06 du 11/11/ 
1985. 

Arrêté  présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public ''            21 

N° 1038/05 du 28/10/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "ASSOCIATION DES 
PARENTS POUR LA PROMOTION DE 
L'EDUCATION ET DE LA CULTURE" en 
abrégé "A.S.B.L.-A.P.P.E.C"  

''            23 

N° 1039/05 du 28/10/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"AQQOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT SOCIO-CULTUREL 
DE KINYINYA" en abrégé "A.S.B.L. -
ADESOKI".. 

''            24 

N° 25/1985 du 5/11/ 
1985 

Loi approbation et ratification de la 
Convention d'ouverture  de crédit de cent 
vingt millions (120.000.000) de francs 
destiné à la réhabilitation du réseau 
électrique national et à l(appui à la gestion 
d'ELECTROGAZ, signée à Kigali le 17 juin 
1985, entre la République  Rwandaise et la 
Caisse Centrale de Coopération 
Economique (CCCEà 

''            51 
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N° 26/ 1985 du 5/11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt de quarante cinq millions 
trois cent soixante mille Riyals Saoudiens 
(45.360.000 RS) pour le financement du 
projet de la route Kayonza - Kagitumba, 
signé à Kigali le 23 avril 1985, entre la 
République Rwandaise  et le Fonds 
Saoudien de Développement (F.S.D.)  

''            52 

N° 28/1985 du 5/11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de prêt de sept millions cinq cent 
mille florins hollandais (7.500.000 H FL) 
pour le financement de la modernisation et 
l'extension des réseaux téléphoniques, 
signé à Kigali le 14 février 1985, entre la 
République Rwandaise et la Banque 
Nationale de Paris à Amsterdam (Pays-
Bas) 

''            54 

N° 29/1985 du 5/11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification  de 
l'Accord de prêt de sept millions cinq cent 
mille florins hollandais (7.500.000 H FL) 
pour le financement de la modernisation et 
l'extension des réseaux téléphoniques, 
signé à Kigali le 14 février 1985, entre la 
République Rwandaise et la Banque 
Hollandaise d'Investissement pour les pays 
en voie de développement, établie ) la 
Haye 

''            55 

N° 30/1985. du 5/11/ 
1985. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de prêt N° CS/RW/TR/83/002 de 
huit millions huit cent mille (8.800.000 Frw) 
Unités de compte BAD pour le financement 
du projet de la route Kayonza - Gabiro, 
tronçon de la route Kayonza - Gabiro -
Kagitumba, signé à Brazzaville le 10 mai 
1985, entre la République Rwandaise et la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD)  

''            57 

N° 608/06 du 11/11/ 
1985. 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel N° 630/06 du 12 
octobre 1984 portant création et 
organisation des Comités Interministériels 
de Coordination 

''            58 

N° 608/05 du 3/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention judiciaire en matière civile et 
commerciale entre les Etats membres de la 
Communauté Economique des Pays des 

''            63 
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Grands Lacs, signée à Gbado-Lite le 13 
février 1983. 

N° 627/11 du 3/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel prescrivant 
l'établissement des schémas 
d'aménagement urbain pour les 
circonscriptions urbaines de BYUMBA, 
CYANGUGU, GIKONGORO, KIBUNGO, 
KIBUYE, NYABISINDU ET RWAMAGANA 

''            64 

N° 628/12 du 3/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affection d'agents de 
la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            65 

N° 630/10 du 4/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres du Bureau National d'Etudes 
de Projets (BUNEP) 

''            66 

N° 633/01 du 4/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information (ORINFOR)  

''            67 

N° 648/01 du 
4/12/1985. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information (ORINFOR)  

''            68 

N° 1030/05 du 
21/10/1985. 

Arrêté ministériel portant octroi de la 
qualité d'huissiers aux agents de la Caisse 
d'Epargne du Rwanda 

''            70 

N° 1036/05 du 24/10/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant autorisation 
d'ajoute d'un nom  ''            71 

N° 623/06 du 
3/12/1985  

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention 135 concernant la protection 
des représentants des travailleurs dans 
l'entreprise et les facilités à leur accorder  

25ème année 
N° 3, 1er 
Février 1986 

105 

N° 625/06 du 3 /12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention N° 87 concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical  

''            106 

N° 626/06 du 
3/12/1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention N° 98 concernant l'application 
des principes du droit d'organisation et de 
négociation collective 

''            107 

N° 638/13 du 4/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affection d'agents dans la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale  

''            108 
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N° 650/14 du 19/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des services de l'Université 
Nationale du Rwanda  

''            109 

N° 1241/05 DU 
06/12/ 1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DES 
PARENTS POUR LA PROMOTION DE 
L'EDUCATION DANS LA COMMUNE 
RUBUNGO", en abrégé A.S.B.L. "APRED"

''            116 

N° 1247/05 du 
09/12/1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"ASSCIATION DES SŒURS DE 
LA VIERGE MARIE DU MONT CARMEL" 
(Sœurs Carmélites) 

''            117 

N° 1249/05 du 
09/12/1985. 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l'A.S.B.L. -
"ASSOCIATION DES PARENTS POUR 
L'EDUCATION, LA FORMATION ET LA 
CULTURE" en abrégé "APEFOC" 

''            118 

N° 31/1985 du 
8/11/1985. 

Loi modifiant la loi du 23 février 1963 
portant code de procédure pénale 

25ème année 
N° 4, 15 
février  1986. 

155 

N° 32/1985 du 8/11/ 
1985. 

Loi modification la loi du 15 juillet 1964 
portant code de procédure civile et 
commerciale 

''            158 

N° 645/02 du 4/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Conseillers à la Cour Militaire  ''            161 

N° 651/12 du 
19/12/1985. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            162 

N° 652/12 du 
19/12/1985. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste ''            163 

N° 653/16 du 19/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
traité d'amitié et de coopération signé à 
Abidjan  le 30 janvier 1985 entre la 
République Rwandaise et la République de 
Côte d'Ivoire 

''            164 

N° 655/ 13 du 
30/12/1985. 

Arrêté présidentiel créant la Régie de 
l'Imprimerie Scolaire   ''            165 

N° 1250/50 du 09 
/12/1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif, 
dénommée "ASSOCIATION DES 
PARENTS DE KAYOVE POUR LA 
PROMOTION DE L'EDUCATION" en 
abrégé "A.PA.KA.P.E."  

''            168 
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N° 1303/05 du 11/12/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant approbation de la 
décision relative à la modification des 
statues de l'association sans but lucratif, 
dénommé "ASSOCIATION DE 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNES 
GICIYE ET KARAGO" en abrégé 
"A.DE.CO.GI.KA" 

''            169 

N° 094/02 du 31/12/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant suspension par 
mesure d'ordre d'un Sous-Officier des 
Forces Armées Rwandaise 

''            170 

N° 654/16 du 19/12/ 
1985. 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord culturel et de coopération 
scientifique et technique signé à Abidjan le 
30 janvier 1985 entre la République 
Rwandaise et la République de Côte 
d'Ivoire 

25ème année 
N° 5, 1er Mars 
1986 

209 

N0° 1/12 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel N° 173/06 du 23 février 
1984 portant organisation et attributions 
des services de l'Administration Centrale  

''            210 

N° 2/01 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            212 

N° 3/06 du 7/01/ 
1986  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            213 

N°5/13 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Nationale de la 
Population (ONAPO)  

''            215 

N° 15/07 du 
7/01/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            216 

N° 21/14 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 160/14 du 12 mars 1985 
portant reprise et affection d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

''            216 

N° 39/07 du 20/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1986 des crédits provisoire d'un montant 
de un milliard six cent un millions sept cent 
soixante dix-sept mille francs rwandais 
(1.601.777.000 Frw) au Budget Ordinaire, 
d'un montant de cent sept millions sept 
cent cinquante mille francs (107.750.000 

''            217 
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Frw) au Budget pour Ordre et d'un montant 
de trois cent millions de francs rwandais 
(300.000.000 Frw) au Budget de 
Développement  

N° 1240/05 du 06/12/ 
1985. 

Arrêté ministériel portant approbation de la 
décision relative à la modification des 
statues de l'association sans but lucratif, 
dénommée "Association des Guides du 
Rwanda", en abrégé "A.G.R"  

''            268 

N° 28/06 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public 
et du Secteur Privé 

25ème année 
N° 6, 15 Mars 
1986 

277 

N° 29/06 du 
7/01/1986. 

Arrêté présidentiel décernant ma 
décoration de Mérite Culturel à un agent du 
Secteur Public 

''            282 

N° 31/13 du 7/01/ 
1986 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N° 247/09 du 6 juin 1983 
portant nomination et affection d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            282 

N° 32/12 du 7/01/ 
1986. 

Arrête présidentiel créant la Régie des 
Aéroports du Rwanda  ''            283 

N° 33/12 du 
7/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des services de la Régie des 
Aéroports du Rwanda 

''            286 

N° 1048/05 du 29/10/ 
1985. 

Arrête ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association pour la Concernant 
des Organismes Non-gouvernementaux 
d'Animation Rurale, en abrégé "A.C.O.R" 
ASBL 

''            289 

N° 1248/05 du 09  
/12/ 1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans But Lucratif 
"UMUSHUMBA MWIZA-LE BON 
PASTEUR" 

''            291 

N° 57/06 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel complétant l'arrêté 
présidentiel N°218/09 du 2 octobre 1975 
portant mesures d'exécution du décret-loi 
du 19 mars 1974 pour le personnel sous-
contrat dans les administration publiques 

25ème année 
N° 6bis, 15 
Mars 1986 

321 

N° 79/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion de 
magistrats de carrière  ''            323 
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N° 80/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre définitif d'Officiers du Ministère dans le 
cadre de la magistrature 

''            336 

N° 144/07 du 14/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel ouvrant l'exercice 1986 
des crédits provisoires d'un montant de un 
milliard six cent deux millions quatre-vingt-
six mille soixante sept francs rwandais 
(1.602.486.167) au Budget Ordinaire, d'un 
montant de cent sept millions sept cent 
cinquante mille francs rwandais 
(107.750.000 Frw) au Budget pour Ordre et 
d'un montant de trois cent millions de 
francs rwandais (300.000.000 Frw) au 
Budget de Développement 

''            338 

N° 001/Fin.07.08 du 
7/01/ 1986. 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel N° 001/Fin.07.08 du 23 
mars 1984 relatif au tarif applicable par les 
Magasins Généraux du Rwanda à l'entre 
pôt public de Gikondo 

''            388 

N° 01/07/ECO/86 du 
22/01/ 1986. 

Arrêté ministériel fixant les prix des 
produits agricoles et d'élevage  ''            389 

N°55/13 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel N° 173/06 du 23 février 
1984 portant organisation et attributions 
des services de l'Administration Centrale 

25ème année 
N° 7, 1er Avril 
1986 

397 

N° 56/13 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des services de la Régie de 
l'Imprimerie Scolaire 

''            400 

N° 58/08 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

''            403 

N° 1312/05 du 19/12/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à association sans but lucratif, 
dénommée Association des Parents pour 
l'Enseignement et l'Education, en abrégé 
"A.P.E.EDUC" 

''            406 

N° 65/05  du 22/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel accordant la 
personnalité civile à l"association sans but 
lucratif, dénommée Association sportive 
militaire "PANTHERES NOIRES"  

''            407 

N° 79/06 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté ministériel complétant l'arrêté 
ministériel N° 221/09 du 3 mai 1976 
déterminant les catégories professionnelles 
et les salaires minima correspondants et 

''            408 
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l'indemnité d'ancienneté  

N° 01/02 du 15/09/ 
1978. 

Instruction ministériel relative au maintien 
et au rétablissement de l'ordre  ''            410 

N° 65/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière 

25ème année 
N° 8, 15 Avril 
1986 

449 

N° 67/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'Officiers du Ministère 
Public  

''            453 

N° 68/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

''            455 

N° 69/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement 
d'Officiers du Ministère Public 

''            456 

N° 71/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et affectation de magistrats 
de carrière 

''            458 

N° 72/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire , commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière 

''            459 

N° 73/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre  définitif de magistrats de carrière dans 
le cadre de ma magistrature 

''            461 

N° 74/05 du 31/01/ 
1986 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière 

''            469 

N° 75/05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement création et modification 
des ressorts des Tribunaux de Canton  

''            471 

N° 76 /05 du 31/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière  ''            742 

N° 77/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'Office de magistrats de carrière ''            473 

N° 78/05 du 
31/01/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'Officiers du Ministère Public  ''            471 

N° 1455/05 du 30/12/ 
1985. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif, 
dénommée "Association des Parents de 
Gisenyi pour l'Education" en abrégé 
(A.PA.G.E)  

''            479 
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N° 001/02 du 
11/02/1986. 

Arrêté ministériel portant suspension par 
mesure d'ordre d'un Officiers des Forces 
Armées Rwandaise  

''            480 

N° 002/07/ECO/86 
du 24 /03/ 1986. 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel N° 001/FIN .07.08 du 7 
janvier 1986 relatif au tarif application par 
les Magasins Généraux  du Rwanda à 
l'entrepôt public de Gikondo 

''            480 

N° 120/10 du 
10/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale  

25ème année 
N°8 bis, 15 
Avril 1986 

509 

N° 135/01 du 13/02/ 
1986. 

Arrêté ^présidentiel portant à titre définitif 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information (ORINFOR)  

''            510 

N° 139 /10 du 13/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            511 

N° 149/07 du 
28/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Vice-Gouverneurs de la Banque Nationale 
du Rwanda 

''            512 

N° 150/07 du 28/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Administrations de la Banque Nationale du 
Rwanda  

''            512 

N° 151/07 du 
28/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Censeurs de la Banque Nationale du 
Rwanda  

''            513 

N° 218/07 du 18/03/ 
1986. 

Arrêté présidentiel ouvrant l'exercice 1986 
des crédits provisoire d'un montant de un 
milliard six cent douze millions quatre cent 
cinquante six mille deux cents francs 
rwandais (1.612.456.200 Frw) au Budget 
Ordinaire, d'un montant de quatre -vingt 
seize millions huit cent mille francs 
rwandais (96.800.000 Frw) au Budget pour 
Ordre et d'un montant de trois cent millions 
de francs rwandais (300.000.000 Frw) au 
Budget de Développement  

''            515 

N° 243/07 du 
26/02/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association pour le Progrès des 
Batwa, "A.P.S.B."  

''            566 
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N° 258/05 du 7/03/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant approbation de la 
décision relative à la modification des 
statues de l'Association sans but lucratif, 
dénommée "Centre d'Education et de 
Coopération des Travailleurs pour le 
Développement", en abrégé "CECOTRAD"

''            567 

N° 88/17 du 
6/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

25ème année 
N°09, 1er Mai 
1986 

581 

N° 89/17 du 
6/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

''            582 

N° 95/du 6/02/ 1986. 
Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            583 

N° 97/17 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel promotion d'agents de 
la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

''            584 

N° 98/04 6/02/1986 
Arrêté présidentiel promotion d'agents de 
la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            585 

N°99/09 du 
6/021986. 

Arrêté présidentiel promotion d'agents de 
la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            586 

N° 100/05 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
conseillers et des conseillers suppléants 
près  la cour de sûreté de l'Etat  

''            587 

N° 102/13 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel prolongation de carrière 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            588 

N° 104/09 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant prolongation de 
carrière d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

''            589 

N° 109/12 du 6/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            590 

N° 112/07 du 10 /02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée "Société de Travaux de 
Constructions de Bâtiments et Routes 
(SOBETRA)  

''            591 
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N° 67/05 du 23/01/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif, 
dénommée "ASSOCIATION DES 
PARENTS POUR LA FORMATION ET 
L'EDUCATION DE LA JEUNESSE", en 
abrégé A.PA.F.E.JE. 

''            593 

N° 145/du 24/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel créant le Centre 
National de Formation et de 
Perfectionnement Professionnels  

25ème année 
N° 10, 15 Mai 
1986 

621 

N° 156/05 du 28/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            622 

N° 158/08 du 28/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            623 

N° 159/12 du 28 /02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            623 

N° 159/12 du 28/02/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'agents des Services 
Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères . 

''            624 

N° 164/16 du 
28/02/1986. 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents des cadres de l'Administration 
Centrale ainsi que commissionnement et 
affectation d'agents des Services 
Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères  

''            625 

N° 183/01 du 4/04/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la catégorie de conception et de 
coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information (ORINFOR)  

''            626 

N° 261/05 du 11/03/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif " 
ASSOCIATION POUR LA 
SCOLARISATION DES JEUNES", en 
abrégé "AJESCO"  

''            629 

N° 302/05 du 19/03/ 
1986  

Arrêté ministériel portant agrément de ma 
Représentante Légale et de la 
Représentante Légale Suppléante de 
l'association sans but lucratif "SŒURS 
OBLATES DU ST. ESPRIT" 

''            630 
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N° 239/17 du 9 
0/4/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
National de la Population (ONAPO)  

25ème année 
N° 12, 15 Juin 
1986. 

737 

N° 260/07 du 
18/04/1986. 

Arrêté présidentiel portant modification à 
l'arrêté présidentiel N° 642/10 du 6 
décembre 1982  portant transfert d'un 
Officiers des Forces Armées Rwandaises 

''            738 

N° 261/08 du 18/04/ 
1986 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel N° 641/15 du 6 
décembre 1982 portant transfert d'un 
Officier des Forces Armées  Rwandaises 

''            739 

N° 305/05 du 21/03/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif, 
dénommée "STIR FOOTBALL CLUB". En 
abrégé "STIR F.C." 

''            741 

N° 325/05 du 1/04/ 
1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "ORDRE DES PERES 
CARMES DE CHAUX AU RWANDA" 

''            742 

N° 286/12 DU 12/05/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

25ème année 
N° 12bis, 15 
juin 1986. 

789 

N° 295/05 du 13 
/05/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            790 

N° 296/17 du 
13/05/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            791 

N° 002/Fin.07.05 du 
22/04/ 1986. 

Arrêté ministériel libérant au Budget 
Ordinaire de l'Etat, et au Budget de 
Développement, des crédits de paiement 
pour le deuxième trimestre de l'exercice 
1986, à concurrence de cinq milliards neuf 
cent quatre-vingt-un millions quatre cent 
soixante cinq mille neuf cents francs 
rwandais (5.981.465.900 Frw) pour le 
Budget Ordinaire et de neuf cent millions 
(900.000.000 Frw) pour le Budget de 
Développement  

''            793 

N° 592/05 du 
07/05/1986. 

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentants légaux et des représentants 
légaux suppléants de l'Association de la 
Congrégation des Frères Maristes 

''            839 
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 N° 264/ 13du 21/04/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

25ème année 
N° 13, 1er 
juillet 1986 

853 

N° 282/06 du 
29/04/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de la Caisse Sociale du 
Rwanda (C.S.R.) 

''            854 

N° 284/04 du 9/05/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Bourgmestres ''            855 

N° 285/08 du 9 /05/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            865 

N° 365/05 du 09/04/l 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'A.S.B.L.- "Association pour le 
développement de l'éducation et de la
culture"en abrégé "A.D.E.C." 

''            858 

N°366/05 du 15/04/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'A.S.B.L. - "Association pour la 
promotion de l'éducation et le 
développement intégré" en abrégé 
"A.P.E.D.I" 

''            859 

N° 417/05 du 
18/04/1986. 

Arrêté ministériel portant nomination 
d'Officiers de Police Judiciaire à titre 
subsidiaire  

''            960 

N° 418/05 du 
18/04/1986. 

Arrêté ministériel portant nomination 
d'Officiers de Police Judiciaire à titre 
subsidiaire  

''            861 

 N° 3/1986 du 
16/05/1986. 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise à l'accord intergouvernemental 
relatif à l'Organisation Internationale des 
Télécommunications par Satellite signé à 
Washington, le 20 août 1971 

25ème année 
N° 14, 15 
Juillet 1986 

981 

N° 4/1986 du 
16/05/1986 

Loi portant approbation et ratification de la 
Convention de l'Union Internationale des 
Télécommunications, signée à Nairobi le 6 
novembre 1982 

''            892 

N° 5/1986 du 16 
/05/1986. 

Loi portant approbation et ratification du 
Protocole relatif à la libéralisation 
progressive et à l'élimination ultérieure des 
formalités de demande et d'octroi de visas 
à l'intérieur de la z one d'Echanges 
Préférentiels des Etats de l'Afrique de l'Est 
et de l'Afrique Australe, signé à Bujumbura, 
le 22 décembre 1984 

''            893 
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N° 294/11 du 13 /05/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de 
l'ETABLISSEMENT Public de Production, 
de Transport et de Distribution d'Electricité, 
d'Eau et de Gaz (ELECTROGAZ)  

''            895 

N° 302/12du 
16/05/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            896 

N°303/16 du 16/05/ 
1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            897 

N° 304/ 17 du 16 
/05/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            898 

N° 317/11 du 29/05/ 
1986. 

Arrêté présidentiel fixant le nombre et les 
limites des circonscriptions foncières, 
portant nomination des conservateurs des 
titres fonciers et déterminant leurs 
compétences territoriales 

''            899 

N° 673/05 du 16/05/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
dénommée "Association pour la 
Contribution à l'Education et au 
Perfectionnement au Rwanda" en abrégé 
"A.C.E.P.E.R."  

''            901 

N° 006/15.17 du 
21/05/1986. 

Arrêté ministériel portant nomination et 
remplacement de la Coopérative NKORA ''            903 

N° 757/05 du 
10/06/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
"Association Rwandaise des Arts 
Martiaux", en abrégé "A.R.A.M." 

''            903 

N° 06/1986 du 16/05/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de cautionnement relatif au prêt 
spécial de six cent mille Ecus (600.000 
ECUS) accordé à la Banque Rwandaise de 
Développement (B.R.D.), signé à 
Bruxelles, le 22 février 1985 entre la 
République Rwandaise et la Communauté 
Economique Européenne  

25ème année 
N° 15, 1er 
Août 1986 

953 

N° 7/1986 du 
16/05/1986. 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de gestion et d'exploitation de la 
Cimenterie de Mashyuza signé à Kigali, le 
4 juillet 1985 entre la République 
Rwandaise et la Société Chinoise de 

''            954 
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l'Industrie des Matériaux de Construction 
pour la Coopération Economique et 
Technique avec l'Etranger  

N° 8/1986 du 16 /05/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
millions de Yens (Y 300.000.000 Frw) 
destiné à l'achat des engrais et des 
services y afférents signé à Kigali, le 14 
septembre 1985 entre le Gouvernement de 
la République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon  

''            956 

N° 360/04 du 3/06/ 
1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            957 

N° 361/05 du 
3/06/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            958 

N° 362/14 du 
3/06/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            959 

N° 364/06 du 
6/06/1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale mis à la 
disposition du Conseil National de 
Développement  (C.N.D.)  

''            960 

N° 369/05 du 17/04/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE LA 
CONGREGATION DES CLERCS 
MARIANIS DE L'IMMACULEE 
CONCEPTION AU RWANDA". 

''            963 

N° 593/05 du 
7/05/1986. 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
représentation légale de "L'Association des 
Parents pour l'Enseignement des Sciences 
Appliquées" en abrégé "A.P.E.S.A." 

''            964 

N° 9/1986 du 16/05/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Entente conclue par échange de lettres, 
intervenu à Kagoshima (Japon) le 1er juin 
1985 entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon concernant 
l'envoi des volontaires japonais en 
République Rwandaise 

25ème année 
N° 16, 15 
Août 1986. 

1011 
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N° 10/1986 du 16/05/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord  de Coopération, signé à Kigali le 
14 mars 1985 entre la République 
Rwandaise et le Centre International pour 
l'Elevage en Afrique (CIPEA) 

''            1012 

N° 11/1986 du 
16/05/1986. 

Loi portant approbation et ratification de la 
Convention relative au préfinancement de 
deux cent cinquante millions de francs 
rwandais (250.000.000 Frw) destinés à 
l'aménagement de l'aérodrome de Gisenyi, 
de l'aérogare et de la voie d'accès, signée 
à Kigali le 27 janvier 1986 entre la 
République Rwandaise et la Compagnie 
Nationale Chinoise des Travaux de Ponts 
de Chaussées  

''            1013 

N° 12/1986 du 
16/05/1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord relatif aux transports aériens, 
signé à Kigali le 7 juin 1984, entre la 
République Rwandaise et la République du 
Cameroun  

''            1015 

N° 367/01 du 9/06/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre du Conseil d'Administration de 
l'Office Rwandais du Tourisme et des 
Parcs Nationaux (ORTPN)  

''            1016 

N° 381/10 du 
19/06/1986. 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres du Bureau 
National d'Etudes de Projets (BUNEP)  

''            1026 

N° 382/ 08 du 19/06/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1027 

N° 383/11 du 1906/ 
1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1029 

N° 386/07 du 1906/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1029 

N° 388/07 du 
19/06/1986  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1030 

N° 392/09 du 20/06/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1031 

N° 396/04 du 
8/07/1986. 

Arrêté présidentiel portant cessation de 
fonction de Sous-Préfets ''            1032 



 192

N° 397/04 du 8/07/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de Sous-Préfets  ''            1033 

N° 398/04 du 
8/07/1986. 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
nomination et affection d'agents des 
cadres de l'Administration Centrale à 
l'Administration Préfectorale 

''            1034 

N° 13/1986 du 16/05/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
millions de Yens (Y 300.000.000 Frw) 
destiné à l'achat du blé et des services y 
afférents, signé à Kigali le 14 septembre 
1985, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon  

25ème année 
N° 17, 1er 
Septembre 
1986 

1061 

N° 14/1986 du 
6/06/1986. 

Loi relative aux soins médicaux dans les 
établissements de santé publics et agrées ''            1062 

N° 15/1986 du 20/06/ 
1986. 

Loi portant création de l'Institut Supérieur 
les Finances Publiques  ''            1066 

N° 16/1986 du 
27/°7/1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de six cent 
cinquante millions de Yens (¥ 650.000.000) 
destiné à l'achat des autobus pour le 
transport en commun, signé à Kigali le 6 
mars 1986, entre le Gouvernements de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

''            1073 

N° 17/1986 du 27/06/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération relatif au don de 
dix huit milliards et demi (18.500.000.000) 
de lires italiennes, destiné à la réalisation 
des programmes multisectoriels, signé à 
signé à Rome le 9 mai 1986, entre la 
République Rwandaise et la République 
Italienne 

''            1074 

N° 18/1986 du 27/06/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification  de 
l'arrangement relatif à la remise d'intérêts 
d'un montant de quatre-vingt-neuf millions 
cinq cent trente six mille Yens 
(Y89.536.000)  pour l'achat du matériel de 
l'Office National des Transports en 
Commun (ONATRACOM), signé à Kigali le 
6 mars 1986, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon  

''            1076 
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N° 393/12 du 30/06/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord relatif à la concession de terrain à 
Mombasa, signé à Nairobi le 26 avril 1986, 
entre la République Rwandaise et la 
République du Kenya 

''            1078 

N° 395/12 du 18/07/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            1079 

N° 400/15 du 11/07/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1080 

N° 417/07 du 
22/07/1986. 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la "Société 
pour le Développement des 
Investissements" (SODEVI)  

''            1081 

N° 418/07 du 22/07/ 
1986. 

Arrêté présidentiel autorisation la fondation 
de la Société par Actions à Responsabilité 
Limité "Société de Valorisation et de 
Commercialisation des Produits Agro-
Zootechnique" en sigle (COVAZ)  

''            1081 

N° 424/05 du 
22/04/1986. 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution de la loi du 15 juillet 1964 
portant code de procédure civile et 
commerciale, telle que modifiée par la loi 
N° 32/1985 du 8 novembre 1985. 

''            1083 

N° 425/05 du 22/04/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution de la loi du 23 février 1963 
portant code de procédure pénale, telle 
que modifiée par la loi N° 31/1985 du 8 
novembre 1985 

''            1086 

N° 004/ECO/86 du 
24 /05/1986. 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du café 
pendant la campagne-café 1986 -1987  ''            1088 

N° 006/07/ECO/86 
du 23/06/ 1986. 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel N° 
08.17.0/02/75/COMMINT du 23 mai 1975 
fixant le prix minimum de l'or à l'exploitation
du sol  

''            1089 

N° 954/05 du 30/06/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile ) l'association sans but lucratif 
"Association des parents pour la promotion 
de l'éducation en commune Murambi", en 
abrégé "A.P.E.CO.M."  

''            1091 

N° 1002/05 du 
14/087/ 1986. 

Arrêté ministériel portant octroi de la 
qualité d'huissier aux agents des Banques 
Populaires du Rwanda 

''            1092 
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N° 014/02 du 
16/07/1986. 

Arrêté ministériel portant démission d'office 
d'un Sous-Officier des Forces Armées 
Rwandaises 

''            1092 

N° 1029/05 du 
16/07/1986. 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'A.S.B.L. - "INADES -
FORMATION-RWANDA". 

''            1094 

N° 19/1986 du 
30/08/1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit N° A8/RW de quatorze 
millions cinq cent mille (14.500.000) DTS, 
signé à Washington le 9 janvier 1986, entre 
la République Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement agissant 
en qualité d'administrateur du Fonds 
Spécial d'Aide à l'Afrique Subsaharienne, 
destiné au financement du sixième projet 
routier  

25ème année 
N° 18, 15 
Septembre 
1986. 

1121 

N° 20/1986 du 30/08/ 
1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de Développement N° 
1641/RW entre la République Rwandaise 
et l'Association Internationale de 
Développement, de dix millions sept cent 
mille (10.700.000) DTS, destiné au 
financement du sixième projet routier, 
signé Washington le 9 janvier 1986 

''            1123 

N° 399/13 du 
11/07/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1125 

N° 421/16 du 8 
/08/1986. 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents du cadre des Affaires Etrangères 
dans les services extérieurs 

''            1126 

N° 422/16 du 8/08/ 
1986. 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement d'un agent de l'Administration 
Centrale et portant reprise, 
commissionnement et affectation d'un 
agent du cadre des Affaires Etrangères 
dans les services extérieurs 

''            1127 

N° 423/16 du 
8/08/1986. 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation des agents du cadre des 
Affaires dans services extérieurs  

''            1128 

N° 424/16 du 8 
/08/1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents ''            1130 
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du cadre des Affaires Etrangères dans les 
services extérieurs  

N° 003/07/ECO/86 
du 07/05/1986. 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté  ministériel  N° 002/01/85 du 27 
juillet 1985 portant modification et 
complément de l'arrêté ministériel N° 
002/15.01/03/82du 14 mai 1982 portant 
fixant des tarif maxima de transport routier 
et aérien 

''            1134 

N° 918/05 du 23/06/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal Suppléant de l’ 
Association des Eglises de Pentecôte du 
Rwanda, en abrégé "A.DE.P.R" 

''            1135 

N° 12.00.04/3106 du 
11/07/1986. 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  ''            1136 

N° 12.00.04/3107 du 
11/07/ 1986. 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste ''            1137 

N° 1076/05 du 24/07/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant nomination 
d'Officiers de Police Judiciaire à titre 
subsidiaire 

''            1138 

N° 1092/05 du 4/08/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"Mukura Sports et Loisirs" 

''            1139 

N° 21/1986 du 
5/09/1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de développement N° 
1650/RW de huit millions cinq cent mille 
(8.500.000) DTS, signé ) Washington le 30 
janvier 1986, entre la République 
Rwandaise et l'Association Internationale 
de Développement (AID) dans le cadre du 
projet BRD IV  

25ème année 
N° 19, 1er 
Octobre 1986. 

1165 

N° 22/1986 du 5 
/09/1986. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de garantie entre le Gouvernement 
de la République Rwandaise et le Fonds 
Africain de Développement pour la ligne de 
crédit de cinq millions d'unités de Compte 
(UCF 5.000.000), consenti à la Banque 
Rwandaise de Développement (BRD), 
signé à Abidjan le 10 décembre 1985.  

''            1167 

N° 463/02 du 
4/09/1986. 

Arrêté présidentiel mettant fin à la mise à la 
disposition du Ministère de la Justice d'un 
Officier des Forces Armées Rwandaises 

''            1168 

N° 522/06 du 12 /09/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

''            1169 
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N° 594/05 du 
07/05/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"Association des Parents de Kimihurura 
pour l'Education préscolaire de leurs 
Enfants", en abrégé "APKE"  

''            1172 

N° 1030/05 du 16/07/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l'association sans 
but lucratif "Association des Parents pour 
l'Education", en abrégé "A.P.E"  

''            1174 

N° 1181/05 du 14 
/08/1986. 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal Suppléant  de 
l'association sans but lucratif "Ecole Privée 
Belge de Gisenyi". 

''            1175 

N° 1182/05 du 
14/08/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif, 
dénommée "Congrégation des Sœurs des 
Anges au Rwanda" 

''            1175 

N° 1183/05 du 
14/08/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"TERMINUS SPORTS" 

''            1177 

N° 1209/05 du 1/09/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "Association des Parents de 
Ngoma", en abrégé "A.PA.N."  

''            1179 

N° 538/09 du 12 /09/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affection d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Institut des 
Sciences Agronomiques du Rwanda 
'ISAR)  

25ème année 
N° 20, 15 
Octobre 1986 

1211 

N° 544/05 du 15 
/09/1986. 

Arrêté Présidentiel portant mesures de 
grâce  ''            1212 

N° 546/01 du 16 /09/ 
1986. 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  ''            1212 

N° 121/05 du 1/09/ 
1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
dénommée "Association pour le 
Développement du Secteur Takwe", en 
abrégé "ADESETA" 

''            1214 

N° 1219/05 du 12 
/09/1986. 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
dénommée "NKUNDUBUREZI" 

''            1215 
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N° 1246/05 du 15 
/09/ 1986. 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
dénommée "Association des Parents de 
Byumba pour la Promotion de l'Education", 
en abrégé "APAPEB" 

''            1216 

N° 1371/05 du 19 
/09/ 1986. 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l"Association sans but lucratif 
dénommée "Centre Mémorial Gisimbi-
Accueil Sans Frontière", en abrégé 
"C.M.G. - A.S.F" 

''            1218 

N° 23/1986 du 18 
/09/ 1986. 

Loi portant création et organisation de 
l'Ecole des Sous-Officiers. 

25ème année 
N°21, 1er

Novembre 
1986 

1261 

N° 523/17 du 12 /09/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale  

''            1267 

N° 539/04 du 12/09/ 
1986. 

Arrêté présidentiel retirant l'arrêté 
présidentiel N° 447/09 du 18 juillet 1984 
portant changement d'affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale  

''            1268 

N° 1376/05 du 23 
/09/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"ASSOCIATION DES PARENTS DE 
RWANKERI POUR LA PROMOTION DE 
L'EDUCATION", en abrégé "A.PA.R.P.E." 

''            1269 

N° 1377/05  du 23 
/09/ 1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT RURAL DU 
BUKUNZI", en abrégé "A.DE.R.BU"  

''            1270 

N° 1416/05 du 7/10/ 
1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE L'EDUCATION AU 
BUGESERA, en abrégé "A.P.E.BU" 

''            1271 

N° 27/06 du 7/01/ 
1986. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du secteur public  

25ème année 
N° 22, 15 
Novembre 
1986. 

1313 

N° 557/06 du 13 
/10/1986 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

''            1315 
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N° 587/17 du 
13/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1316 

N° 588/07 du 
13/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1317 

N° 590/07 du 13 
/10/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

''            1318 

N° 599/07 du 13 
/10/1986. 

Arrêté présidentiel déterminant la nouvelle 
pièce de 10 Frw ayant cours légal au 
Rwanda 

''            1319 

N° 600/07 du 13/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel déterminant la 
nomination judiciaire cessant d'avoir cours 
légal au Rwanda  

''            1321 

N° 601/05 du 13 
/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil Supérieur de la
Magistrature 

''            1322 

N° 603/01 du 
15/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information (ORINFOR)  

''            1322 

N° 089/02 du 21/10/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant mise à la retraité 
par usure prématurées des militaires sous-
contrat des Forces Armées Rwandaise  

''            1374 

N° 090/02 du 24/10/ 
1986. 

Arrêté ministériel portant mise à la retraite 
par limite d'âge des sous-officiers des 
Forces Armées Rwandaise 

''            1376 

N° 594/ 11 du 13/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'Agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

25ème année 
N° 23, 
Décembre 
1986. 

1363 

N° 605/01 du 15/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'Agents de la catégorie de Coordination 
des Cadres de l'Office Rwandais 
d'Information (ORINFOR)  

''            1364 

N° 607/06 du 
21/10/1986. 

Arrêté présidentiel décernant de service la 
décoration de service à des agents du 
Secteur Public et du Secteur Privé 

''            1365 

N° 608/06 du 21/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public 
et du Secteur Privé  

''            1366 

N° 609/06 du 21/10 
1986. 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service à des agents du Secteur Public 
et du Secteur Privé  

''            1367 
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N° 628/08 du 21/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
détachement d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

''            1369 

N° 629/01 du 22/10/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant nomination  et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

''            1371 

N° 1519/05 du 
14/10/1986. 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association sans but lucratif 
dénommée "Association pour la promotion 
de l'Education  en Préfecture de Kibungo", 
en abrégé  "A.S.P.E.K." 

''            1373 

N° 547/06 du 13 
/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'Administration Centrale  

25ème année 
N°24, 15 
décembre 
1986 

1419 

N° 558/06 du 
13/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1421 

N° 595/17 du 
13/10/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1426 

N° 642/17 du 
4/11/1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1427 

N° 643/04 du 4/11/ 
1986. 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale  

''            1428 

N° 649/16 4/11/1986. 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

''            1428 

N° 657/07 du 10 /11/ 
1986. 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la Société par 
Actions à Responsabilités Limitée 
"COMPAGNIE D'ALIMENTATION ET DE 
FRIGOS AU RWANDA", en abrégé 
"ALIRWANDA" 

''            1429 

N° 658/07 du 10 /11/ 
1986. 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la Société par 
Actions à Responsabilité Limitée 
"COMPAGNIE RWANDAISE 
D'HOTELLERIE ET DE TOURSME" en 
abrégé "C.R.H.T" 

''            1430 
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N° 1424/06 du 27/10/ 
1986.  

Arrêté ministériel déterminant  les 
modalités d'affiliation volontaire  à la 
branche des pensions 

''            1435 

 ANNEE 1987   

N° 24/1986 du 
5/11/1986 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt relatif à la reconstruction 
de la route KIGali-Gatuna et portant sur un 
montant de sept millions six cent mille 
dollars($US 7.600.000),signé à Khartoum, 
le 20 janvier 1986?ENTRE LA République 
Rwandaise et la Banque Arabe pour le 
développement économique en Afrique 
(BADEA) 

26ème Année 
N° 1 1er 
janvier 1987  

5 

N° 25/1986 du 
5/11/1986 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de trente huit millions six 
cent mille RIyals Saoudiens (38.600.00RS) 
pour le financement du projet HOPITAL 
FAYSAL,signé à Kigali ,le 14 Janvier 
1960?entre  la République Rwandaise et 
le fonds Saoudien de 
Développement(F.S.D) 

             " 7 

N° 26/1986 du 
5/11/1986 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention sur les privilèges de et 
immensités de la communauté 
économique des pays des Grands Lacs et 
de ses Organismes spéciales, signé à 
Gisenyi, le 1er décembre 1985 

''            8 

N° 659/07 du 
20/11/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

''            9 

N° 666/01 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation  d'agents de la première 
catégorie de coordination des cadres de 
l'office Rwandais d'Information(ORINFOR) 

''            10 

N° 668/01 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation  d'agents de la première 
catégorie de l'administration centrale  

''            11 

N° 774/01 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

''            11 

N° 676/01 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

''            12 

N° 696/01 du 
4/12/1986 

Arrêté présidentiel accordant dispense 
d'âge en matière d'adoption  ''            13 
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N° 1647/05 du 
7/11/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil à l' association sans but lucratif, 
dénommée"Association Militaire d'Action 
Jyambere",en abrégé"Amajyambere" 

''            17 

N° 1686/05 du 
17/11/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil à l' association sans but lucratif, 
dénommée"Association Sportive Aigles 
Noirs " 

''            18 

N° 1756/05 du 
26/11/1986 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
Représentante Légale de l'association 
sans but lucratif"Sœurs Disciples de Jésus 
Eucharistique" 

''            19 

N° 27/1986 du 
14/11/1986 

Loi portant approbation et ratification du 
protocole portant libéralisation du 
commerce des produits du cru, originaires 
de la C.E.P.G.L.,signé à Gisenyi, le 1er 
décembre 1985?entre le gouvernement de 
la République du Burundi et le Conseil 
Exécutif de la République du Zaïre  

26ème Année 
N° 3 1er 
février 1987  

133 

N° 28/1986 du 
14/11/1986 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention sur le libre circulation des 
personnes, des biens, des services, des 
capitaux et sur le droit d'établissement 
dans les pays membres de la 
COmmunauté EConomique des pays des 
Grands Lacs, signée à Gisenyi ,le 1er 
décembre 1985,entre la République du 
Burundi, la République Rwandais et la 
République du Zaïre  

''            134 

N° 679/13 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel portant  promotion 
d'agents de la première catégorie de 
l'administration centrale  

''            136 

N° 684/16 du 
24/11/1986 

Arrêté présidentiel transfert et détachement 
d'agents de la première catégorie de 
l'administration centrale  

''            137 

N° 1750/05 du 
25/11/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée"Compagnie des Filles de la 
Charité de Saint Vincent de Paul au 
Rwanda  

''            141 

N° 29/1986 du 
12/12/1986 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention d'ouverture de crédit de 
quarante millions(40.000.000) de français 
,destiné au financement du projet de 
protection et d'aménagement de la forêt de 

26ème Année 
N° 4 15 février 
1987  

183 
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Nyungwe, signée à Kigali, le 28avril 
1986,entre la République RWandaise et la 
Caisse Centrale de Coopération 
Economique (CCCE) 

N° 30/1986 du 
12/12/1986 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention d'ouverture de crédit de 
soixante deux millions(62.000.000) de 
francs français, destiné à la construction de 
dépôts d'hydrocarbures signée à Kigali, le 
28 avril 1986,entre la République 
Rwandaise et la Caisse Centrale de 
Coopération Economique(CCCE) 

''            185 

N° 18/12 du 
2/01/1986 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            186 

N° 23/12 du 
6/01/1986 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            187 

N° 33/04 du 
13/01/1986 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  ''            188 

N° 36/07 du 
13/01/1987 

Arrêté présidentiel portant retrait de l'arrêté 
présidentiel n° 106/10 du 28 février 1983 
portant nomination et affectation d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

''            188 

N° 41/10 du 
13/01/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

''            189 

N° 45/10 du 
13/01/1986 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

''            191 

N° 1954/05 du 
16/16/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"Union Rwandaise des Sciences et 
Techniques de la Terre""U.R.T.T." 

''            194 

N° 1993/05 du 
24/12/1986 

Arrêté ministériel portant agrément des 
Représentants Légaux suppléants de 
l'association Générale des Handicapes du 
Rwanda, en abrégé "A.G.H.R." 

''            195 

N° 1995/05 du 
24/12/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"Etincelles Football Club"en abrégé "E.F.C"

''            196 

N° 1997/05 du 
30/12/1986 

Arrêté ministériel portant octroi de la 
qualité d'huissier aux agents de la caisse ''            197 
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d'Epargne du Rwanda  

N° 032/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"U.MB.C" 

''            198 

N° 033/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"KUAKAGI",commune Gikondo 

''            198 

N° 034/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"C.T.R",commune Kayonza  

''            199 

N° 035/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination et 
remplacement d'un membre de la société 
de la commission de liquidation de la 
coopérative des artisans"Coopartisans" 

''            199 

N° 036/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"Terimbere" 

''            200 

N° 037/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"CEPRO" 

''            200 

N° 038/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"COPROQUIRWA" 

''            201 

N° 039/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"KUGA" 

''            201 

N° 040/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"COOPIMPALA" 

''            202 

N° 041/15.17 du 
31/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination  de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative"COMECO" 

''            202 

N° 09/06 du 
06/01/1987 

Arrêté ministériel portant fixation du 
montant de l'indemnité journalière de 
restauration de logement  

''            203 

N° 01/1987 du 
27/01/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de développement n° 
1683/RW de treize millions cinq cent 
mille(13.500.000) DTS,pour le financement 
du IIIème projet Education, signé à 
Washington, le 23 mai 1986, entre la 
République Rwandaise et l'Association 
INternationale de Développement  

26ème Année 
N° 5 1er mars 
1987 

231 
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N° 03/1987 du 
12/02/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit développement 
n°1669/RW de onze millions sept cent 
mille(11.700.000) DTS,pour le financement 
du "Projet AGricole de Gitarama et de 
Renforcement INstitutionnel du MINAGRI 
"entre la République Rwandaise et 
l'Association Internationale de 
Développement   

"                    " 233 

N° 35/13 du 
13/01/1987 

Arrêté présidentiel portant affectation 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 235 

N° 44/13 du 
13/01/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 236 

N° 50/17 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 238 

N° 64/07 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par action à responsabilité 
limitée"Société de Représentation et 
d'importation des camions Renault au 
Rwanda"(SORECARERWA) 

''            239 

N° 65/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière ''            239 

N° 67/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière  ''            240 

N° 70/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant création et 
modification des ressorts des tribunaux de 
canton  

''            241 

N° 71/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière  

''            242 

N° 72/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement  des 
officiers du Ministère Public  

''            244 

N° 76/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

''            245 

N° 77/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

''            246 

N° 78/05 du Arrêté présidentiel portant changement ''            248 
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19/01/1987 d'affectation de magistrats de carrière  
N° 80/05 du 
19/01/1987 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d'âge de magistrats  de carrière  ''            251 

N°47/04.01/12 du 
15/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant dénomination 
d'une route publique ''            255 

N°1952/05 du 16 
/12/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil â l'Association des parents de 
Mabanza pour la promotion de l'Education, 
en abrégé "A.PA.MA.P.E" 

''            256 

N°1957/05 du 16 
/12/1986 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile â l'Union Rwandaise de Biosciences, 
en abrégé "U.R.B" 

''            257 

N°012/15.17 du 
31/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "CODEMU" commune 

''            258 

N°043/15.17 du 31 
/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "COTAKI" 

''            259 

N°044/15.17 du 31 
/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "COCOKI" 

''            259 

N°045/15.17 du 31 
/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "KOKUAKI" Commune KIVU  

''            280 

 
Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "DUTERIMBERE" Commune 
RUKONDO  

  "                    
" 260 

N°046/15.17 du 31 
/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "KUAMU"    

  "                    
" 261 

N°048/15.17 du 31 
/12/1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "COCOPRENA" Commune 
KINYAMAKARA  

  "                    
" 261 

N°049/15.17 du 31 
/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "COOPABICO"  

  "                    
" 262 

N°050/15.17 du 31 
/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "TWUBAKE"  

  "                    
" 262 

N°051/15.17 du 31 
/12/ 1986 

Arrêté ministériel portant nomination de la 
commission de liquidation de la société 
coopérative "J.M.R"  

  "                    
" 263 
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N°02/1987 du 9 /02/ 
1987 

Loi portant création et organisation du 
fonds HABYARIMANA pour la promotion 
de la recherche scientifique et technologie 
et de l'Artisant 

26ème Année 
n° 6 15 mars 
1987 

291 

N°04/1987 du 18 
/02/1987 

Loi portant approbation et retification de 
l'accore de credit de devélopment 
N°167/RW de neuf millions huit cent mille 
(9.800.000) DTS destine au financement 
du projet du projet Santé Familiale,signé à 
Washington, le 23 mai 1986, entre la 
republique Rwandaise et l'Association 
Internationale de Development (AID) 

  "                    
" 303 

N°82/01 du 21 
/01/1987 

Arrêté présidentiél portant promotion 
d'agent s de la première catégorie des 
cadres de l'Administration centrale 

  "                    
" 305 

N°85/07 du 23 /01/ 
1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par l'actons à Responsabilité 
limitée " INTRASHIP - RWANDA" 

"                    " 306 

N°88/04 du 4 /02/ 
1987 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres  "                    " 306 

N°104/16 du 10 /02/ 
1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération économique, 
scientifique et technologie signé à Athènes, 
le 13 octobre 1986, entre la République 
Rwandaise et la République Hellénique   

"                    " 307 

N°05/1987 du 18 /02/ 
1987 

Loi portant organisation des sports et 
Loisirs au Rwanda 

26ème Année 
n° 7 1er avril 

1987 
349 

N°103/11 du 10 
/02/1987 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'Ordonnance N°660/206 du 11 septembre 
1958 portant Règlement de la Police de 
Roulage et de la Circulation 

"                    " 354 

N°125/09 du 19 
/02/1987 

Arrêté présidentiel modifiant portant 
nomination et affectation d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 359 

N°28/05 du 14 /01/ 
1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à Association "LES FRERES DE 
SAINTE CROIX" 

"                    " 361 

N°135/05 du 03/02/ 
1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association des Dominicaines de 
l'Enseignement de l'Immaculée 
Conceptions" 

"                    " 362 

N°141/05 du 4 /02 
1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association " JYAMBERE" "                    " 363 
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N°28/05 du 14 
/10/1987 

Décision présidentiel réglementant les 
misions à l'étranger  "                    " 365 

N°131/12 du 20 
/02/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

26ème Année 
n° 8 15 avril 

1987 
395 

N°142/10 du 
02/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 396 

N°147/05 du 4 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 397 

N°154/05 du 11 
/14/1987 

Arrêté présidentiel portant  nomination des 
conseillers et des conseillers-suppléants 
près la cour de sûreté de l'Etat  

"                    " 398 

N°157/04 du 11 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant  nomination et 
affectation de Sous-Préfets "                    " 399 

N°001/FIN.07.05 du 
8 /01/1987 

Arrêté ministériel libérant au Budget 
Ordinaire de l'Etat, et au budget de 
développement, des crédits de paiement 
pour le premier trimestre de l'exercice 
1987?A concurrence de cinq milliards trois 
cent cinquante trois millions cinquante huit 
mille neuf cents francs 
rwandais(5.353.058.900FRW),pour le 
budget ordinaire et de un milliard soixante 
deux millions(1.062.000.000FRW),pour le 
budget de développement  

"                    " 401 

N°136/05 du 03 
/02/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des parents pour la 
scolarisation en abrégé"ASOPAS" 

"                    " 445 

N°001/02 du 11 
/03/1987 

Arrêté ministériel portant retrait de 
commissionnement d'un sous-officier élève 
des forces Armées Rwandaises  

"                    " 446 

N°02/02 du 19 
/03/1987 

Arrêté ministériel portant révocation d'un 
sous-officier des Forces Armées 
Rwandaise  

"                    " 447 

N°06/1987 du 27 
/02/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération médicale entre la 
République Rwandaise et l'Aide 
Odontalgique Internationale, signé à Paris, 
le 19 novembre 1985  

26ème Année 
n° 9 1er mai 

1987 
461 

N°07/1987 du 27 
/03/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt  de treize millions d'UNités 
de compte (UCF 13.000.000) Pour le 
financement du projet d'adduction d'eau 

"                    " 462 
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potable de la ville de Kigali, signé à Abidjan 
le 14 août 1986?entre la République 
Rwandaise et le Fonds Africain de 
développement (F.A.D) 

N°161/13 du 11 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 463 

N°252/01 du 
09/04/1987 

Arrêté présidentiel portant détermination et 
numérotation des services de 
l'administration publique  

"                    " 464 

N°254/01 du 09 
/04/1987 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
membres du gouvernement et 
détermination de leurs attributions  

"                    " 465 

N°53/05 du 26 
/01/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association des Volontaires 
Belges au Rwanda " 

"                    " 467 

N°137/05 du 03 
/02/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l''Union Nationale Rwandaise de 
Physique " 

"                    " 468 

N°178/05 du 11 
/02/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association des Anciens Elèves 
des Frères Ecoles Chrétiennes -Rwanda " 

"                    " 469 

N°274/05 du 04 
/03/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal suppléant de 
l'association"INADES Formation Rwanda" 

"                    " 470 

N°08/1987 du 27 
/02/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord carde de coopération, signé à 
KIGali,le 2 mai 1985,entre la République 
Rwandaise et le Centre Canadien d'Etudes 
et de Coopération Internationale(C.E.C.I)  

26ème Année 
n° 9 bis  1er 

mai 1987 
513 

N°153/17 du 10 
/03/1987 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 152/12 du 7 juin 1977 
déterminant les conditions des soins 
médicaux pour les agents de l'Etat dans 
les hôpitaux étrangers 

"                    " 514 

N°171/16 du 24 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention, régionale sur la 
reconnaissance des études et des 
certificats, diplômes, grades et autres titres 
de l'enseignement Supérieur dans les 
Etats d'Afrique, adoptée à Arusha, le 
5décembre 1981 

"                    " 517 

N°173/12 du 26 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  "                    " 518 
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N°174/12 du 26 
/03/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modification aux statues de la  société par 
action à responsabilité limitée" 
TABARWANDA" 

"                    " 519 

N°175/07 du 27 
/03/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la  société par action à responsabilité 
limitée" RWANDA TOUS" 

"                    " 520 

N°178/06 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale  

"                    " 520 

N°182/06 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 522 

N°185/09 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 523 

N°189/06 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 524 

N°219/05 du 24 
/02/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
Représentante Légale de l'association 
sans but lucratif"Sœurs Hospitalières de 
Sainte Marthe " 

"                    " 527 

N°243/05 du 27 
/02/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association "Club des Amateurs 
des Sports et Loisirs" 

"                    " 527 

N°002/FIN.07.05 du 
01 /04/1987 

Arrêté ministériel libérant au Budget 
Ordinaire de l'Etat, et au budget de 
développement, des crédits de paiement 
pour le deuxième  trimestre de l'exercice 
1987à concurrence de six milliards six cent 
vingt quatre millions neuf cent quatre vingt 
mille cent francs rwandais(6.624.980.400 
FRW) pour le budget ordinaire et de un 
milliard soixante deux 
millions(1.062.000.000FRW)pour le budget 
de développement  

"                    " 529 

N°09/1987 du 25 
/03/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
millions de Yens japonais(Y 
300.000.000),destiné à l'achat du 
pesticide, des matériel agricoles, des 
véhicules et services y afférents, signé à 
Kigali, le 19 décembre 1986,entre le 
gouvernement de la République 

26ème année 
n° 10  15 mai 

1987 
581 
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Rwandaise et gouvernement du Japon  

N°170/16 du 24 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant adhésion à 
l'amendement de l'article XI de la 
convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction, adoptée à Bonn, le 
22 Juin 1979 

"                    " 582 

N°172/06 du 24 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 173/06 du 23février 
1984 portant organisation et attribution des 
services de l'administration centrale  

"                    " 583 

N°181/12 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

"                    " 585 

N°186/11 du 30 
/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cardes de l'administration centrale  

"                    " 586 

N°194/07 du 07 
/04/1987 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la  catégorie de 
conception de la Caisse d'Epargne du 
Rwanda(C.E.R) 

"                    " 587 

N°244/05 du 03 
/03/1987 

Arrêté ministériel acordant la personnalité 
civile à l'association sans but 
lucratif"Œuvre Africaine 
d'Evangélisation"en sigle "A.E.E" 

"                    " 590 

N°276/05 du 04 
/03/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"association des parents pour la 
Formation Préscolaire "en sigle "A.P.F.P" 

"                    " 592 

N°10/1987 du 025 
/03/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de quatre cent 
millions de Yens japonais(Y 
400.000.000),destiné à l'exécution du 
projet pour l'exploitation des eaux 
souterraines dans la région orientale du 
Rwanda, signé à Kigali, le 19 décembre 
1986 entre la gouvernement de la 
république Rwandaise et le gouvernement 
du Japon  

26ème Année 
n° 11 1er juin 

1987 
627 

N°246/10 du 09 
/04/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cardes du Bureau Nationale d'Etude 
Projets(BUNEP) 

"                    " 628 

N°247/16 du 09 
/04/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des "                    " 629 
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cadres de l'administration centrale  

N°259/05 du 13 
/04/1987 

Arrêté portant création et modification des 
ressorts des tribunaux de canton  "                    " 630 

N°260/05 du13 
/04/1987 

Arrêté présidentiel portant nouvelles 
dénominations et détermination des 
ressorts des tribunaux de canton  

"                    " 631 

N°281/05 du11 
/03/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association pour la Promotion de 
l'Education à Busogo",en 
abrége"APPEBU" 

"                    " 635 

N°459/05 du03 
/04/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des Parents pour 
l'Education et la 
Culture",dénommée"Urumuri" 

"                    " 637 

N°028/02 
du16/04/1987 

Arrêté ministériel portant retrait de 
commissionnement d'un sous-officier élève 
des forces Armées Rwandaises  

"                    " 638 

N°11/1987 
du04/05/1987 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention de coopération entre la 
République Rwandaise et le World Wildlife 
Fund Belgium A.S.B.L "W.W.F" signée à 
Kigali,le 6 août 1986  

26ème Année 
n° 12 15 juin 

1987 
683 

N°258/04 
du13/04/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 684 

N°266/17 
du22/04/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation des 
Directeurs des Régions Sanitaires  

"                    " 685 

N°273/04 
du22/04/1987 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de Sous-Préfets  "                    " 687 

N°282/05 
du11/03/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
cibvile à l'Association Rwandaise des 
Comptables"en abrégé "ARCO" 

"                    " 689 

N°333/05 
du12/03/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des Parents pour 
l'Education et la Culture",en abrégé 
"A.PA.P.E.C" 

"                    " 690 

N°537/05 
du09/04/1987 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal de l'association sans 
but lucratif"DIALOGUE" 

"                    " 691 

N°12/1987 
du04/05/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord général de coopération, signé à 
Madrid le 25 Mars 1986,entre le 

26ème Année 
n° 13 1er 

juillet 1987 
741 
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gouvernement de la République 
Rwandaise et le Royaume d'Espagne  

N°13/1987 
du04/05/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération économique et 
technique pour le développement entre la 
République Rwandaise et la République 
Italienne, signé à Kigali le 9 mai 1986 

"                    " 742 

N°285/09 
du12/05/1987 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 743 

N°286/06 
du12/05/1987 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 744 

N°287/04 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestre  "                    " 745 

N°288/16 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention des Nations Unies sur le 
transport multimodal international des 
marchandises;adoptées à Génève le 24 
mai 1980 

"                    " 746 

N°289/16 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant adhésion  de la 
République Rwandaise à la convention 
relative à la répression contre la capture 
illicite des aéronefs,signée à La Haye le 16 
décembre 1970 

"                    " 747 

N°290/16 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant adhésion de la 
République Rwandaise à la convention 
relative à la répression d'actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, 
signée à Montréal le 23 septembre 1971  

"                    " 748 

N°746/06 
du15/05/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
Représentante Légale et d'une 
Représentante Légale Suppléante de 
l'association sans but lucratif"Congrégation 
des Sœurs de Saint Vincent de Paul" 

"                    " 750 

N°751/05 
du15/05/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association pour le 
Développement du Buberuka  

"                    " 751 

N°14/1987 
du12/05/1987 

Loi portant modification de la loi du 5 août 
1967 Portant création de la Banque 
Rwandaise de Développement (A.S.A.R.L)

26ème Année 
n° 14 15 juillet 

1987 
791 

N°186/11 
du30/03/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 794 
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N°291/11 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'ordonnance N° 52/443  du 21 décembre 
1952 mesures propres à protéger les 
sources, nappes aquifères souterraines, 
lacs et cours d'eau, à empêcher la pollution 
et le gaspillage de l'eau et à contrôler 
l'exercice des droits d'usage et des droits 
d'occupation concédés  

"                    " 795 

N°292/04 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel relatif aux règles de 
constitution, de gestion et de comptabilité 
des régie des communes rurales en vue de 
la prise en charge des ouvrages et 
services d'approvisionnement en eau  

"                    " 797 

N°293/04 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel relatif aux règles de 
constitution, de gestion et de comptabilité 
des régie des associations 
intercommunales formées par les 
communes rurales en vue de la gestion 
commune d'ouvrage et des  services 
hydrauliques 

"                    " 804 

N°294/16 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération scientifico-
tecnhique, curturelle et dans le domaine de 
l'éducation, signé à Belgrade, le 29 octobre 
1981?ENTRE LA République Rwandaise 
et le Conseil Exécutif Fédéral de 
l'Assemblée de la République Socialisme 
Fédérative de Yougoslavie  

"                    " 808 

N°295/16 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord commercial, signé à Sofia le 12 
avril 1983?entre la République Rwandaise 
et la République Populaire de Bulgarie  

"                    " 809 

N°296/12 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel modifiant et étendant 
les dispositions de l'ordonnance N° 63/83 
Du 2 mars 1955 sur la police de la 
navigation dans les eaux du lac KIVU,à 
tous les lacs et rivières du Rwanda  

"                    " 810 

N°297/12 
du15/05/1987 

Arrêté présidentiel relatif à l'immatriculation 
des bateaux et embarcations à moteur  "                    " 813 

N°306/07 
du18/05/1987 

Arrêté présidentiel portant retrait de l'arrêté 
présidentiel n° 558/06 du 13 octobre 1986 
portant promotion d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 817 
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N°306/07 
du18/05/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  catégorie des cadres de 
l'Office Nationale pour le Développement 
et la Commercialisation des Produits 
Vivriers et des Productions 
Animales(OPROVIA) 

"                    " 818 

N°309/09 
du21/05/1987 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 819 

N°312/16 
du21/05/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
administrateurs de la Banque Nationale du 
Rwanda  

"                    " 820 

N°797/05 
du22/05/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' association"Congrégation des 
Sœurs Carmélites de l'Enfant Jésus " 

"                    " 821 

N°029/02 
du27/05/1987 

Arrêté ministériel portant révocation d'un 
sous-officier des Forces Armées 
Rwandaise  

"                    " 822 

N°320/07 
du05/06/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par action à responsabilité 
limitée"Société d'Hydraulique d'Energie et 
de Construction"(HYDRENCO) 

26ème Année 
n° 14bis 15 
juillet 1987 

841 

N°325/04 
du11/06/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres  "                    " 841 

N°810/05 
du01/06/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' association Rwandaise pour  le 
Bien-être Familial, en abrégé"ARBEF" 

"                    " 844 

N°816/05 
du10/06/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' association pour la Promotion de 
l'Education au Rwanda, en 
abrégé"APERWA" 

"                    " 845 

N°338/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière  

26ème Année 
n° 15 1er août 

1987 
903 

N°339/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et  commissionnement 
d'officiers du Ministère Public  

"                    " 906 

N°341/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

"                    " 907 

N°342/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de magistrats de carrière  "                    " 908 

N°343/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
provisoire de magistrats de carrière  "                    " 909 



 215

N°344/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel détachement et 
affectation des officiers du Ministère Public 
auprès de l'administration centrale  

"                    " 910 

N°346/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant  mise en 
disponibilité de  magistrats de carrière  "                    " 912 

N°347/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant  démission 
d'office  de  magistrats de carrière  "                    " 913 

N°349/05 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant  révocation de 
magistrats de carrière  "                    " 914 

N°350/12 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
Timbres-poste "                    " 915 

N°352/17 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 916 

N°356/07 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modification aux status de la  société par 
action à responsabilité limitée" Société de 
Transport International et Transitaire du 
Rwanda"(AFRI FREIGHT RWANDA) 

"                    " 917 

N°357/05 
du01/06/1987 

Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce  "                    " 918 

N°358/12 
du01/06/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
Timbres-poste "                    " 919 

N°822/05 
du11/06/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des Parents de 
Runyinya pour l'Education et la 
Culture(APAREC) 

"                    " 920 

N°823/05 
du11/06/1987 

Arrêté ministériel portant approbation du
changement des statuts de l'Association 
pour le Développement de 
Nyabimata(ADENYA) 

"                    " 922 

N°824/05 
du11/06/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et d'un représentant 
légal suppléant de l'association sans but 
lucratif "Les Pères Dominicains du 
Rwanda" 

"                    " 923 

N°954/05 
du23/06/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'une 
représentante légale  suppléante de 
l'association sans but lucratif "Foyer de 
Charité" 

"                    " 924 

N°15/1987 
du30/06/1987 

Loi complétant le décret du 19 mars 1952 
sur l'exercice de l'art de guérir  

26ème Année 
n° 16 15 août 

1987 
961 
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N°351/08 
du29/06/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'office du thé  

"                    " 963 

N°404/02 
du08/07/1987 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 134/02 du 23 février 
1987 portant nomination dans le cadre des 
Officiers des Forces Armées Rwandaises 

"                    " 964 

N°405/02 
du08/07/1987 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n°132/02 du 23 février 
1987 portant nomination dans le cadre des 
Officiers des Forces Armées Rwandaise  

"                    " 965 

N°799/05 
du22/05/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et d'un représentant 
légal suppléant de l'association des 
Musulmans au Rwanda 

"                    " 968 

N°886/05 
du19/06/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association"Cercle de Culture et 
de Loisirs de Nyanza-Imbonerahamuco" 

"                    " 969 

N°1043/05 
du09/07/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Pour la promotion de 
l'Education de la Culture et l'Amélioration 
de la Santé, en abrégé"APECAS" 

"                    " 970 

N°20/1987 
du10/07/1987 

Loi modifiant la loi n° 31/1986 du 31 
décembre 1986 Portant fixation du budget 
ordinaire, du budget pour ordre et du 
budget de développement pour l'exercice 
1987 

26ème Année 
n° 17 1er 

septembre 
1987 

1013 

N°1042/05 
du08/07/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Sportive de 
Kanombe,en abrégé "A.S.K" 

"                    " 1077 

N°1059/05 
du21/07/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Pour la Promotion de 
l'Action Socio-Médicale de Base, en 
abrégé "A.P.A.M" 

"                    " 1078 

N°043/02 
du03/08/1987 

Arrêté ministériel mettant fin à la 
suspension par mesure d'ordre d'un 
Officier des Forces Armées Rwandaises  

"                    " 1080 

N°18/1987 
du30/06/1987 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention d'ouverture de crédit n° 58 266 
00 014 Oy de vingt six millions six cent 
mille(26.600.000) francs français, destiné 
au financement du projet 
"TELECOMMUNICATIONS",signée à
Kigali, le 4marsl 1987,entre la République 
Rwandaise et la Caisse Centrale de 

26ème Année 
n° 18 15 

septembre 
1987 

1093 
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Coopération Economique(CCCE) 

N°21/1987 
du05/08/1987 Loi portant code des investissement  "                    " 1094 

N°416/04 
du29/07/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Bourgmestres  "                    " 1107 

N°429/16 
du03/08/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1109 

N°438/07 
du03/08/1987 

Arrêté présidentiel portant fixation des 
émoluments des administration et des 
censeurs à la Banque Nationale du 
Rwanda  

"                    " 1110 

N°440/17 
du07/08/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la catégorie de coordination des cadres 
de l'Office Nationale de la Population 
(ONAPO) 

"                    " 1110 

N°1079/05 
du12/08/1987 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom "                    " 1112 

N°1082/05 
du13/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif"Ecole 
des Devoirs et des Loisirs  

"                    " 1113 

N°1093/05 
du21/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association  pour la Promotion de 
l'Education et des Activités Culturelles " 

"                    " 1114 

N°16/1987 
du30/06/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération technique, entre la 
République Rwandaise et la République 
Fédérale d'Allemagne, signé à Kigali le 22 
Novembre 1979 

26ème Année 
n° 20 15 

octobre 1987 
1483 

N°17/1987 
du30/06/1987 

Loi portant approbation et ratification du 
protocole, signé à Bruxelles le 2février 
1966,portant modification de la convention 
d'assistance en personnel entre le Rwanda 
et la Belgique ,signée à Bruxelles le 13 
octobre 1962 

"                    " 1484 

N°19/1987 
du30/06/1987 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention d'ouverture de crédit de trente-
sept millions(37.000.000) de francs 
français destiné au financement du projet 
rizicole en préfecture de Butare, signée à 
Kigali le 4 novembre 1986,entre la 
République Rwandaise et la Caisse 

"                    " 1485 
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Centrale de Coopération 
Economique(CCCE) 

N°22/1987 
du07/08/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt d'un montant d'un montant 
d'un million sept cent vingt mille unités de 
compte(UCF 1.72.000),destiné au 
financement du projet régional des 
télécommunications dans le cadre de 
l'organisation pour l'Aménagement et le 
Développement du Bassin de la Rivière 
Kagera, signé à Abidjan le 3 février 
1987?entre la République Rwandaise et le 
FONds AFricains de Développement   

"                    " 1487 

N°443/16 
du20/08/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 1488 

N°444/16 
du20/08/1987 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'agents des services 
extérieurs du cadres des Affaires 
Etrangères  

"                    " 1490 

N°456/04 
du07/08/1987 

Arrêté présidentiel portant transferts 
d'agents de l'administration centrale dans 
l'administration préfectorale ainsi que 
nomination de sous-préfets 

"                    " 1491 

N°798/05 
du22/05/1987 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de prénom "                    " 1492 

N°804/05 
du26/05/1987 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom "                    " 1492 

N°1095/05 
du25/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association"Chorale de Kigali " "                    " 1493 

N°1096/05 
du25/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour la Promotion de 
l'Hydraulique Rurale et de l'Artisanat au 
Rwanda ,en abrégé"APHYRAR" 

"                    " 1494 

N°1/01.03/1987 
du27/01/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord cadre de coopération, signé à 
Bruxelles le 3décembre 1985,entre la 
République Rwandaise et l'association 
Flamande pour les Programmes de 
Formation à l'étranger(V.V.O.B) 

26ème Année 
n° 21 1er 
novembre 

1987 

1543 

N°27/1987 
du29/08/1987 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise aux statues de la société 
Financière Internationale(SFI),adoptés à 

"                    " 1544 
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Washington le 20 juillet 1956 

N°28/1987 
du29/08/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord sur les privilèges et immunités 
devant reconnus et accordés à la zone 
d'Echanges Préférentiel des Etats de 
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe, 
adopté à Bujumbura le 20 décembre 1983 

"                    " 1545 

N°33/1987 
du29/08/1987 

Loi organique relative aux moyens 
d'information et de contrôle du Conseil 
National de Développement à l'égard de 
l'action gouvernementale  

"                    " 1547 

N°430/11 
du03/08/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1557 

N°441/08 
du20/08/1987 

Arrêté présidentiel portant création de la 
régie sucrière de Kabuye  "                    " 1558 

N°457/08 
du20/08/1987 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attribution des services  de la régie 
sucrière de Kabuye  

"                    " 1562 

N°12.00.04/4329 
du02/10/1986 

Arrêté ministériel érigeant les sous 
perceptions de postes au rang de 
perceptions  

"                    " 1566 

N°1102/05 
du28/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association de Parents pour la 
Promotion de l'Education au Mayaga 
"A.P.PEMA." 

"                    " 1567 

N°1116/05 
du14/09/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association de Parents de Gikoro 
pour l'Education au Mayaga "A.P.AGI.E" 

"                    " 1569 

N°1133/05 
du30/09/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association de Parents pour la 
Promotion de l'Education "Intambwe" 

"                    " 1570 

N°01/87 
du14/09/1987 

Instruction ministériel concernant la 
détermination des dommages -intérêts 
matériels pour perte de revenus et 
dommages -intérêts moraux 

"                    " 1573 

N°635/14 
du11/11/1987 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n570/18du 3 décembre 
1981 portant statues du personnel de 
l'Université Nationale du RWanda  

26ème Année 
n° 22 bis 15 
novembre 

1987 

3 

N°26/1987 
du29/08/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord-cadre de coopération, entre la 
République Rwandaise et l'association 

26ème Année 
n° 22  15 
novembre 

1617 
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pour la promotion de l'Education et de la 
Formation à l’étranger (A.P.E.E.E),signé à 
Kigali le 24 septembre 1986 

1987 

N°29/1987 
du29/08/1987 

Loi portant adhésion de la République 
Rwandaise  à la convention de la 
Conférence des Administrations des 
Postes et Télécommunication de l'Afrique 
Centrale (CAPTAC),signé à Brazzaville le 
26 octobre 1984 

"                    " 1619 

N°30/1987 
du29/08/1987 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention entre la République Rwandaise 
et l'association "AMIS DU PERE 
DAMIEN",dans le cadre de la lutte contre 
la lèpre, signée à Kigali le 20 septembre 
1986 

"                    " 1620 

N°31/1987 
du29/08/1987 

Loi portant approbation et ratification des 
actes de l'Union Postale Universelle "                    " 1622 

N°32/1987 
du29/08/1987 

Loi portant approbation et ratification des 
amendements aux articles 5et 6 de la 
constitution de la commission Africaine de 
l'aviation civile, adoptés à Nairobi le 8 mai 
1981 

"                    " 1623 

N°34/1987 
du29/08/1987 

Loi relative à la Police du Roulage et de la 
Circulation Routière  "                    " 1624 

N°35/1987 
du17/09/1987 Loi organisant la garde des sceaux "                    " 1637 

N°462/07 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"ATHI RIVER MINING -
RWANDA"(A.R.M.-RWANDA) 

"                    " 1640 

N°463/07 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"INTERFREIGHT 
INVESTISSEMENTS RWANDA" 

"                    " 1641 

N°554/09 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1642 

N°555/15 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1643 

N°1109/05 
du09/09/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour la Promotion de 
l'Education dans la sous-Préfecture de 
Kinihira"A.P.E.KI." 

"                    " 1647 
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N°1144/05 
du13/10/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Eglise Evangélique 
des Amis au Rwanda  

"                    " 1648 

N°510/07 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la catégorie de coordination des cadres 
de l' Imprimerie Nationale du Rwanda  

26ème Année 
n° 23 1er 
décembre 

1987 

1689 

N°527/12 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 626/12 du 21 
octobre 1986 et portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 1691 

N°552/07 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant reprise et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 1691 

N°556/04 
du08/10/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1692 

N°577/14 
du13/10/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du comité de gestion du Fonds 
Habyarimana pour la promotion de la 
Recherche Scientifique et Technologie et 
de l'Artisanat  

"                    " 1693 

N°578/09 
du15/10/1987 

Arrêté présidentiel portant reprise 
,nomination et affectation d'un agent de la 
première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 1693 

N°586/08 
du15/10/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1694 

N°587/08 
du15/10/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1695 

N°589/08 
du20/10/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation  d'agent 
de la  catégorie de conceptions et de 
coordination des cadres de l'office du Thé  

"                    " 1696 

N°593/11 
du22/10/1987 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement d'agents de la 
catégorie de coordination des cadres de 
l'établissement public de production, de 
transport et distribution d'Electricité ,d'Eau 
et de Gaz(ELECTROGAZ) 

"                    " 1697 
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N°619/07 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux de la société par actions 
à responsabilité limitée "BP RWANDA" 

"                    " 1698 

N°620/07 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux de la société par actions 
à responsabilité limitée "ENTREPRISES 
PIRARD"(EMPIRWA) 

"                    " 1699 

N°621/07 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux de la société par actions 
à responsabilité limitée "SOCIETE 
GENERALE DE TRANSIT ET DE 
TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX"(SOGETTI) 

"                    " 1699 

N°622/07 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux de la société par actions 
à responsabilité limitée "SOCIETE 
COMMERCIALE LA 
RWANDAISE"(LARWANDAISE) 

"                    " 1700 

N°12.00.3/2254 
du04/05/1987 

Arrêté  ministériel portant création de 
zones interdites à l'accès du public et des 
véhicules aux aérodromes civils  

"                    " 1704 

N°1101/05 
du28/08/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des Parents pour la 
Promotion de l'Education "APAPEDUC" 

"                    " 1706 

N°1122/05 
du21/09/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et d'un représentant 
légal suppléant de l'association sans but 
lucratif"Association Rwandaise des 
Comptables" 

"                    " 1706 

N°1130/05 
du23/09/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et d'un représentant 
légal suppléant de l'association sans but 
lucratif"Eglise Methodiste Libre au Rwanda 
" 

"                    " 1707 

N°1142/05 
du05/10/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association  pour  l'Education à 
Kabaya (IBUKA) 

"                    " 1708 

N°605/01 
du23/10/1987 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information(ORINFOR) 

26ème Année 
n° 24 15 

décembre 
1987 

1769 

N°606/05 
du27/10/1987 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière "                    " 1770 

N°608/05 
du02/11/1987 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation  de magistrats de carrière "                    " 1771 
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N°609/05 
du02/11/1987 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière "                    " 1772 

N°611/11 
du02/11/1987 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'agents de la  catégorie de 
coordination des cadres de l'établissement 
public de production, de transport et 
distribution d'Electricité ,d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

"                    " 1773 

N°613/11 
du02/11/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation  d'agents 
de la  catégorie de coordination des cadres 
de l'établissement public de production, de 
transport et distribution d'Electricité ,d'Eau 
et de Gaz(ELECTROGAZ) 

"                    " 1774 

N°618/12 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste "                    " 1776 

N°623/07 
du05/11/1987 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statues de la société par 
actions à responsabilité 
limitée"Etablissement Industriel du Rwanda 
(ETIRU) 

"                    " 1777 

N°625/06 
du09/11/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention 118 concernant l'égalité de 
traitement des nationaux et des non 
nationaux en matière de sécurité sociale 

"                    " 1777 

N°626/06 
du09/11/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'instrument d'amendement à la constitution 
de l'organisation Internationale du Travail  

"                    " 1779 

N°627/06 
du09/11/1987 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention 132 concernant les congés 
annuels payés  

"                    " 1780 

N°629/06 
du09/11/1987 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 133/06 du 12février 1986 
portant reprise, commissionnement et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale et sa mise à la disposition du 
mouvement Révolutionnaire pour le 
Développement (MRND) 

"                    " 1781 

N°633/11 
du10/11/1987 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 1782 

N°003/FIN.07.08 
du21/04/1987 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 08.09/FIN .4du 27 juillet 1968 "                    " 1786 
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Portant mesures d'exécution de la loi du 17 
juillet 1986 relative au régime douanier  

N°01/CO/87 
du20/05/1987 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du café 
pendant la campagne-café 1987-1988  "                    " 1788 

N°02/CO/87 
du20/05/1987 

Arrêté ministériel relatif à la déclaration des 
prix "                    " 1799 

N°1146/05 
du16/10/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée"SOLIDALITE POUR LA 
PROMOTION DE L'EDUCATION A 
MUTARA"en abrégé "SO.P.E.M." 

"                    " 1794 

N°1172/05 
du30/10/1987 

Arrêté ministériel portant agrément des 
Représentants Légaux suppléants de 
l'association sans but lucratif "EGLISE 
EPISCOPALE AU RWANDA"Diocèse de 
Kigali 
 

"                    " 1796 
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 ANNEE 1988   

N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N°36/1987 
du11/11/1987 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de la République Rwandaise et la
Communauté Economique Européenne 
relatif au prêt d'un montant de trois millions 
cinq cent mille(3.500.000) ECU,destiné au 
financement de la route "Gatuna-
Byumba",signé à Bruxelles le 3 Mars 1987 

27ème année 
n°1  1er 

janvier 1988 
5 

N°37/1987 
du11/11/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et le gouvernement 
du Japon relatif à la remise d'intérêts d'un 
montant de quatre-vingt-sept millions sept 
cent quatre-quatre-vingt-un mille Yens (Y 
87.781.000)destiné à l'achat du matériel et 
des services y afférents pour l'Office 
National des Transports en 
Commun(ONATRACOM),signé à KIgali le 
18 février 1987 

"                    " 6 

N°38/1987 
du11/11/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et le gouvernement 
du Japon relatif au don de cent soixante-
dix-huit  millions Yens (Y 
178.000.000),destiné à l'exécution du 
projet pour l'exploitation des eaux 
souterraines dans la régions orientale du 
Rwanda, signé à Kigali le 3 juillet 1987 

  "                    
" 8 

N°39/1987 
du11/11/1987 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et le gouvernement 
du Japon relatif au don de trois cent 
cinquante-trois millions de Yens (Y 
353.000.000),destiné à l'achat et au 
transport du matériel pour l'aménagement 
des routes nationales, signé à Kigali le 
14avril 1987 

  "                    
" 9 

N°636/17 
du12/11/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office National de la 
Population (ONAPO) 

"                    " 11 
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N°645/01 
du02/12/1987 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement, à la nomination et à 
l'affectation d'un agent des services 
extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères et portant son transfert, 
commissionnement et affectation dans la 
catégorie de conception des cadres de 
l'Office Rwandais du TOurisme et des Parc 
Nationaux(O.R.T.P.N) 

"                    " 12 

N°646/01 
du02/12/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"Société de Gestion et d'Exploitation 
du  Domaine Rancha Mpanga"(Ranch 
Mpanga) 

"                    " 13 

N°647/01 
du02/12/1987 

Arrêté présidentiel autorisant la fondation 
de la société par actions à responsabilité 
limitée"Société de Gestion et d'Exploitation 
du  Domaine Rancha Mpanga"(Boucherie-
Charcuterie de Kigali "(B.C.K.) 

"                    " 13 

N°1276/05 
du27/11/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but 
lucratif"ABANYAMPUHWE" 

"                    " 15 

N°652/07 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

27ème année 
n°1  15 janvier 
1988 

63 

N°654/04 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 64 

N°655/10 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 65 

N°656/09 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 66 

N°658/16 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 67 

N°1147/05 
du06/10/1987 

Arrêté ministériel portant approbation de 
l'arrêté ministériel n° 135/13 du août 1965 
relatif à l'association"Ecole Belge"et 
accordant la personnalité civile à 
l'association pour l'Enseignement à 
Programmes Belges au Rwanda  

"                    " 70 

N°1219/05 
du03/11/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif "                    " 71 
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"Duterimbere" 

N°117/02 
du23/11/1987 

Arrêté ministériel portant fixation des 
indemnités de restauration et de logement 
accordées aux Officiers des Forces 
Armées Rwandaises  

"                    " 72 

N°1298/05 
du04/12/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif " Club 
de Golf Source du Nil-Nyarutarama" 

"                    " 73 

N°1315/05 
du08/12/1987 

Arrêté ministériel porta agrément d'une 
Représentante Légale de la Congrégation 
des Religieuses de l'Assomption  

"                    " 74 

N°1931bis/06 
du08/12/1987 

Arrêté ministériel portant détermination des 
modalités de déclaration des accidents du 
travail et des maladies professionnelles  

"                    " 75 

N°1932/06 
du08/12/1987 

Arrêté ministériel précisant les formes de la 
mise en demeure et du relevé des sommes 
dues ainsi que les conditions de 
certification dutit relevé et celles dans 
lesquelles l'employeur peut introduire un 
recours  

"                    " 84 

N°12.00.04/2253 
du04/12/1987 

Arrêté ministériel détermination la 
composition et les modalités de 
fonctionnement du Comité Consultatif de la 
Régie des Aéroports du Rwanda  

"                    " 94 

N°657/12 
du09/12/1987 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

27ème année 
n° 3 1er 
février 1988 

119 

N°668/12 
du21/12/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  "                    " 120 

N°669/12 
du21/12/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  "                    " 121 

N°670/12 
du21/12/1987 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  "                    " 122 

N°671/12 
du21/12/1987 

Arrêté présidentiel déterminant les 
modalités d'immatriculation des 
employeurs d'affiliation des travailleurs, de 
perception des cotisations, de liquidation et 
du services des prestations  

"                    " 123 

N°677/07 
du23/12/1987 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif " 
Société Rwandaise des 
Allumettes"(SORWAL) 

"                    " 141 
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N°01/06 
du07/01/1988 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  et leur 
mise à la disposition de la Centrale 
Syndicale des Travailleurs du 
Rwanda(CESTRAR) 

"                    " 141 

N°05/07 
du07/01/1988 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsabilité limitée"Société de 
Représentation et d'Importation des 
Camions Renault au Rwanda 
"(SORECARERWA) 

"                    " 142 

N°06/07 
du15/01/1987 

Arrêté présidentiel modification de 
l'ordonnance n° 660/206 du 11 septembre 
1958 portant règlement de la police de 
Roulage et de la Circulation  

"                    " 143 

N°1974/06 
du18/12/1987 

Arrêté ministériel relatif aux modalités de 
dépôt et de publication des statuts des 
organisations professionnelles  

"                    " 146 

N°1393/05 
du31/12/1987 

Arrêté ministériel portant agrément d' un 
représentant légal et d'un représentant 
légal suppléant de l'association des Eglises 
Baptistes au Rwanda  

"                    " 150 

N°01/ECO/088 
du07/01/1988 

Arrêté fixant les prix de vente d'eau et 
d'électricité par ELECTROGAZ  "                    " 151 

N°001/FIN/07.07 
du18/01/1988 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution de l'ordonnance n° 660/206 du 
11 septembre 1958 portant règlement de la 
police de roulage et de la circulation  

"                    " 156 

N°01/11/88 
du26/01/1988 

Arrêté ministériel fixant le taux de diverses 
redevances domaniales et le tarif des prix 
de vente et de location des terres 
domaniales  

"                    " 158 

N°02/1988 
du11/01/1988 

Loi portant approbation et ratification du 
contact de financement du projet 
"Développement de l'Industrie Artisanale 
de l'Etain"relatif au prét de deux milions 
huit cent quarante 
mille(2.840.000)ECU,signé à Bruxelles,le 
15 avril 1986 entre la République 
RWandaise et la Communauté 
EConomique EUropéenne  

27ème année 
n° 4 15 février 
1988 

179 

N°04/1988 
du11/01/1988 

Loi portant approbation et ratification des 
amendement au protocole sur les règles 
d'origine des produits qui seront échangés 

"                    " 180 
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entre les Etats membres de la Zone 
d'Echanges Préférentiels des Etats de 
l'Afrique de l'Est de l'Afrique Australe, 
adoptés à Bujumbura le 22 décembre 1984 

N°07/07 
du25/01/1988 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1988 des crédits provisoires d'un montant 
d'un milliard huit cent soixante huit millions 
cent onze mille six cents francs rwandais 
(1.868.111.600FRW) au budget ordinaire, 
d'un montant de deux cent quatre vingt 
quatorze millions quatre cent dix-sept mille 
franc rwandais (294.417.000FRW) au 
budget pour ordre et d'un montant de trois 
cent vingt-deux millions quatre -vingt-trois 
mille francs rwandais(322.083.000FRW) au 
budget de développement  

"                    " 182 

N°0022/05 
du08/01/1988 

Arrêté ministériel portant agrément d' un 
représentant légal  suppléant de 
l'association"Home de la Vierge des 
Pauvres-Gatagara" 

"                    " 242 

N°02/ECO/88 
du01/02/1988 

Arrêté ministériel fixant le prix ex-usine du 
ciment fabriqué au Rwanda  "                    " 242 

N°01/1988 
du11/01/1988 

Loi portant approbation et ratification du 
protocole relatif à la mise en place d'un 
régime sous-régional d'assurance 
responsabilité civile automobile dans la 
zone d'Echange Préférentiels des Etats de 
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe, 
adopté à Addis-Abeba le 4 décembre 1986 

27ème année 
n° 5 1er mars 
1988 

263 

N°03/1988 
du11/01/1988 

Loi portant approbation et ratification des 
amendement au protocole relatif au 
commerce de transit et eaux facilité de 
transit, adoptés à Bujumubura le 22 
décembre 1984 Par la Conférence de la 
Zone d'Echanges Préférentiels des Etats 
de l'Afrique de l'Est de l'Afrique Australe 

"                    " 264 

N°05/1988 
du11/01/1988 

Loi portant approbation et ratification des 
amendement au protocole relatif au 
commerce de transit et eaux facilité de 
transit, adoptés à Lusaka  le 19 décembre 
1985  par la Conférence de la Zone 
d'Echanges Préférentiels des Etats de 
l'Afrique de l'Est de l'Afrique Australe 

"                    " 266 

N°09/05 du 
26/01/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement "                    " 270 
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d'officiers du Ministère Public  

N°10/05 du 
26/01/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

"                    " 271 

N°11/05 du 
26/01/1988 

Arrêté présidentiel portant changement d' 
affectation de magistrats de carrière  "                    " 272 

N°15/05 du 
26/01/1988 

Arrêté présidentiel portant démission 
d'office de magistrats de carrière  "                    " 274 

N°16/01 du 
01/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office 
Rwandais d'Information (ORINFOR) 

"                    " 275 

N°30/17du 
01/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 276 

N°34/17 du 
01/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 277 

N°40/15 du 
01/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 278 

N°51/12 du 
01/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents de la première  catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 278 

N°0056/05 du 
03/02/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée Université Adventiste  de 
l'Afrique Centrale  

"                    " 282 

N°07/1988 du 
19/02/1988 

Loi modifiant le décret-loi n° 12/81 du 19 
juin 1981 Portant modification du décret-loi 
du 28 décembre 1973 relatif à l'impôt 
personnel  

27ème année 
n° 5 bis 3 
mars 1988 

327 

N°08/1988 du 
19/02/1988 

Loi portant modification de la loi n° 10/1984 
du 30 avril 1984  portant modification du 
décret-loi n° 08/79 du 12 avril 1979  relatif 
au droit d'accise à percevoir sur les 
cigarettes de fabrication locale  

  "                    
" 329 

N°09/1988 du 
19/02/1988 

Loi modifiant  et complétant la loi n° 
25/1985 du 29 août 1987 portant fixation 
du tarif des droits de douane 

"                    " 330 

N°10/1988 du 
19/02/1988 

Loi modifiant  et complétant la loi n° 
25/1985 du 29 août 1987 portant fixation 
de la taxe fiscale sur les produits importés 

"                    " 336 
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N°11/1988 du 
19/02/1988 

Loi portant modification décret-loi du 31 
décembre 1974 relatif à la taxe de 
consommation à percevoir sur les 
limonades, eaux gazeuses et autres 
boissons non alcooliques de fabrication 
industrielle locale  

"                    " 342 

N°68/05 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire, commissionnement et 
affectation de magistrats de carrière  

27ème année 
n° 6 15 mars 
1988 

347 

N°69/05 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination à 
titre provisoire et commissionnement 
d'officiers du Ministère Public  

"                    " 348 

N°70/05 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant reprise, 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière  

"                    " 349 

N°71/05 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'officiers du Ministère 
Public  

"                    " 350 

N°72/05 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant changement d' 
affectation de magistrats de carrière  "                    " 351 

N°89/07 du 
19/02/1988 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1988 des crédits provisoires d'un montant 
d'un milliard huit cent soixante huit millions 
cent onze mille six cents francs rwandais 
(1.868.111.600FRW) au budget ordinaire, 
d'un montant de deux cent quatre vingt 
quatorze millions quatre cent dix-sept mille 
franc rwandais (294.417.000.FRW) au 
budget pour ordre et d'un montant de trois 
cent vingt-deux millions quatre vingt-trois 
mille francs rwandais (322.083.000 FRW) 
au budget de développement  

"                    " 352 

N°06/1988 du 
12/02/1988 

Loi n° 06/1988 du 12 février 1988 portant 
organisation des société commerciales  

27ème année 
n° 7 1er avril 
1988 

451 

N°75/17 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la  première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 498 

N°78/04 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel promotion d'agents de 
la  première de catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 498 

N°79/17 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation d'agents de la  première  de 
catégorie des cadres de l'administration 

"                    " 499 
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centrale  

N°81/11 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la  première  de catégorie des cadres 
de l'administration centrale  

"                    " 500 

N°86/10 du 
17/02/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première  de catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 501 

N°87/05 du 
17/02/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
magistrats de carrière 

"                    " 502 

N°85/04 du 
17/02/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première  de catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

27ème année 
n° 8 15 avril 
1988 

519 

N°91/17 du 
24/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation  d'agents de la  première  de 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 520 

N°97/05 du 
24/02/1988 

Arrêté présidentiel portant mesures 
d'exécution de la loi n° 35/1987 du 17 
septembre 1987 organisant la garde des 
sceaux  

"                    " 521 

N°99/07 du 
24/02/1988 

Arrêté présidentiel portant fixation du degré 
de satisfaction des critères à remplir pour 
bénéficier des avantages du code des 
investissements  

"                    " 522 

N°100/07 du 
24/02/1988 

Arrêté présidentiel portant composition et 
fonctionnement de la commission 
Nationale des Investissements  

"                    " 533 

N°101/07 du 
24/02/1988 

Arrêté présidentiel portant fixation du 
pourcentage des bénéfices nets à 
distribuer et détermination des critères à 
remplir pour la distribution des avantages 
du code des investissements durant la 
période de faveur  

"                    " 535 

N°0092/05 du 
18/02/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association" Action de 
Développement en Hautes Altitudes de 
Mukura",ADEHAMU en abrégé  

"                    " 538 

N°0101/05 du 
01/03/1988 

Arrêté ministériel portant agrément des 
représentants légaux suppléants de 
l'association sans but lucratif 
"INKURUNZIZA" 

"                    " 539 
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N°106/05 du 
02/03/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation   d'agents 
de la première  catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

27ème année 
n° 9 1er mai 
1988 

571 

N°106/05 du 
02/03/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation   d'agents de la  catégorie de 
coordination des cadres de l'Institut des 
Science Agronomique du Rwanda (I.S.A.R)

"                    " 572 

N°110/09 du 
02/03/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination  et 
affectation   d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 573 

N°119/17 du 
07/03/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation   d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

"                    " 574 

N°146/07 du 
11/03/1988 

Arrêté présidentiel autorisant les 
modifications aux statuts de la société par 
actions à responsbilité limitée"Banque 
Commerciale du Rwanda "(B.C.R) 

"                    " 576 

N°154/07 du 
21/03/1988 

Arrêté présidentiel ouvrant pour l'exercice 
1988, des crédits provisoires pour le mois 
de mars  d'un montant d'un milliard huit 
cent cinquante quatre  millions trois  cent 
quatre-vingt treize  mille cinq  cent 
cinquante francs rwandais (1.854.393.550 
FRW) au budget ordinaire, d'un montant de 
deux cent quatre vingt quatre-vingt 
quatorze millions quatre cent dix-sept mile 
francs rwandais(294.417.000 FRW) au 
budget pour ordre et d'un montant de trois 
cent vingt-deux millions quatre-vingt trois 
mille franc rwandais(322.083.000) au 
budget de développement  

"                    " 577 

N°001/15.6/88 du 
25/01/1988 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
coopérative dénommée:"Coopérative de 
Développement Rizicole de la Vallée du 
Mutara "en abrégé :"CO-DERVAM" 

"                    " 639 

N°01/08/01.6/88 du 
25/01/1988 

Arrêté ministériel détermination la 
composition et les modalités de 
fonctionnement du Comité Consultatif de la 
Régie  Sucrière de Kabuye 

"                    " 640 

N°03/ECO/88 du 
16/03/1988 

Arrêté ministériel relatif au tarif applicable 
par les magasins généraux du Rwanda à 
l'entrepôt de Gikondo  

"                    " 643 
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N°143/06 du 
07/03/1988 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service d'Or à des agents du secteur 
public et du secteur privé  

27ème année 
n° 10  15 mai 
1988 

727 

N°144/06 du 
07/03/1988 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service de Bronze à des agents du 
secteur public et du secteur privé  

"                    " 731 

N°145/06 du 
07/03/1988 

Arrêté présidentiel décernant la décoration 
de service d'Argent à des agents du 
secteur public et du secteur privé  

"                    " 736 

N°149/06 du 
07/03/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres  "                    " 740 

N°1245/05 du 
11/11/1988 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
modification de nom "                    " 742 

N°0107/05 du 
05/03/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des Ecrivains du 
Rwanda "IBARWA" 

"                    " 742 

N°0112/05 du 
12/03/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des Parents de 
Shyorongi pour la Promotion de l'Education 
"A.PA.S.P.E" 

"                    " 744 

N°74/17 du 
09/02/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la  première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

27ème année 
n° 11  1er juin 
1988 

795 

N°165/07 du 
07/04/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la  catégorie de 
conception  des cadres de la caisse 
d'Epargne du Rwanda (C.E.R.)  

"                    " 796 

N°167/13 du 
07/04/1988 

Arrêté présidentiel modification  l'arrêté 
présidentiel n° 560/13 du 13  octobre 1986 
Portant admission à titre définitif d'un agent 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 797 

N°187/14 du 
07/04/1988 

Arrêté présidentiel portant radiation d'une 
peine à charge d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale ainsi que sa reprise, affectation et 
transfert à l'Université Nationale du 
Rwanda (U.N.R) 

"                    " 798 

N°002/FIN.07.05  du 
14/04/1988 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de trimestre de l'exercice 1988,à 
concurrence de cinq milliards sept cent 
quatre-vingts millions cent quatre-vingt cinq 
mille quatre cent cinquante francs rwandais 
(5.780.185.450 FRW) 

"                    " 802 
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N°204/01 du 
26/04/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la  première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale  

27ème année 
n° 12  15 juin 
1988 

881 

N°212/03 du 
26/04/1988 

Arrêté présidentiel portant  transfert, 
nomination, commissionnement  d'agents 
dans le personnel administratif de 
l'Enseignement Public  

"                    " 882 

N°04/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la Société de production 
d'aliments pour Bétail (SOPAB) 

"                    " 886 

N°05/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général Briqueterie Rwandaise 
Ruliba(B.R.R) 

"                    " 888 

N°06/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général société de fabrication de Treillis 
(SOFAT) 

"                    " 819 

N°07/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la société Rwandaise de 
traitement de Tomates (SORWATOM) 

"                    " 893 

N°08/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la société Rwandaise Pour la 
production et la Commercialisation du thé 
(SORWATHE) 

"                    " 896 

N°09/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la société RWANDEX-
CHILLINGTON 

"                    " 898 

N°10/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à l’entreprise RWANDA STEEL "                    " 901 

N°12/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général des  entreprises décentralisées à 
la Minoterie de Byumba  

"                    " 903 

N°13/ECO du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à l’entreprise décentralisée à la 
société Nationale de Traitement de Fruits 
(SONAFRUITS) 

"                    " 905 

N°0135/05 du 
23/03/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif'' 
INDANGABUREZI '' 

"                    " 908 

N°0171/05 du 
01/04/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif'' 
ROTARY CLUB DE KIGALI'' 

"                    " 909 

N°0172/05 du 
01/04/1988 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
représentant légal et des représentants "                    " 911 
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légaux suppléants de l'association sans but 
lucratif '' Association des Anciens de Don 
Bosco '' (A.D.B) 

N°0195/05 du 
13/04/1988 

Arrêté ministériel portant agrément d'un
représentant légal  de l'association  '' 
Compassion Internationale au Rwanda '' 
en abrégé  '' C.I.R ''  

"                    " 912 

N°15/02 du 
22/04/1988 

Arrêté ministériel portant admission des 
Sous-Officiers sous-contrat des Forces 
Armées Rwandaises dans le corps des 
Sous-Officiers de carrère  

"                    " 912 

N°15/1988 du 
06/04/1988 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention d'ouverture de crédits n ° 58 
266 00 015 0 J et 016 0 V de cent treize 
millions(113.000.000),de francs 
français,destinés au financement du projet 
de réhabilitation et d'extension des 
systèmes d'alimentation en eau potable en 
milieu rural, signée à Kigali, le 29 
septembre 1987,entre la république 
Rwandaise et la Caisse Centrale de 
Coopération Economique  

27ème année 
n° 14  15 
juillet  1988 

1017 

N°16/1988 du 
06/04/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord entre la république Rwandaise et 
le Fonds Africaine de Développement 
relatif au prêt d'un montant de onze 
millions quatre-vingt -dix mille unités de 
compte (UCF 11.090.000),destiné au 
financement du projet de réhabilitation et 
d'extension des systèmes d'alimentation en 
eau potable en milieu rural, signé à 
Abdjan,le 29 juillet 1987  

"                    " 1019 

N°17/1988 du 
06/04/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord entre la république Rwandaise et 
l'association Internationale de 
Développement, relatif au crédit de onze 
onze millions neuf cents mille droit de 
tirage spéciaux (11.900.000),destiné au 
financement du projet de réhabilitation et 
d'extension des systèmes d'alimentation en 
eau potable en milieu rural,singé à 
Washington, le 14 août 1987 

"                    " 1020 

N°18/1988 du 
06/04/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit d'un montant de cinq
millions neuf cent mille droit de tirage 
spéciaux(5.900.000 DTS),destiné au 

"                    " 1022 
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financement du projet d'appui à la capacité 
de pré-investissement ,singé à 
Washington, le 24 Juillet 1987,entre la 
république Rwandaise et l'Association 
INternationale de Développement  

N°258/01 du 
27/05/1988 

Arrêté présidentiel portant transfert  et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale   

"                    " 1024 

N°263/08 du 
27/05/1988 

Arrêté présidentiel portant changement d' 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale   

"                    " 1026 

N°273/01 du 
01/06/1988 

Arrêté présidentiel portant admission 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information(ORINFOR) 

"                    " 1028 

N°275/11 du 
01/06/1988 

Arrêté présidentiel portant  admission à 
titre définitif d' affectation d'agents de la 
catégorie de coordination des cadres de 
l'Etablissement Public de Production ,de 
Transport et de Distribution 
d'Electricité,d'Eau et de 
Gaz(ELECTROGAZ) 

"                    " 1029 

N°277/01 du 
01/06/1988 

Arrêté présidentiel pportant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information(ORINFOR) 

"                    " 1030 

N°258/01 du 
01/06/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration centrale  

"                    " 1031 

N°12.00.04/1402 du 
29/04/1988 

Arrêté ministériel érigeant un bureau 
auxiliaire au rang des sous-perceptios  "                    " 1035 

N°12.00.04/1403 du 
29/04/1988 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  "                    " 1036 

N°12.00.04/1404 du 
29/04/1988 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  "                    " 1037 

N°12.00.04/1405 du 
29/04/1988 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  "                    " 1039 

N°15/ECO du 
06/05/1988 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du café 
pendant la campagne-café 1988-1989 "                    " 1040 

N°16/ECO du 
18/05/1988 

Arrêté ministériel  fixant les prix minima 
aux producteurs agriculteurs-éleveurs  

  "                    
" 1041 
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N°19/02 du 
10/06/1988 

Arrêté ministériel portant nomination du 
Directeur des Etudes à l'école Supérieur 
Militaire  

  "                    
" 1043 

N°237/04 du 
29/04/1988 

Arrêté présidentiel portant prolongation du 
mandat des membres des Conseils 
Préfectoraux  

27ème année 
n° 15  1er 
août 1988 

1069 

N°286/11 du 
01/06/1988 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
centrale   

  "                    
" 1069 

N°249/12 du 
13/06/1988 

Arrêté présidentiel portant  émission de 
timbres-poste 

  "                    
" 1070 

N°307/16 du 
17/06/1988 

Arrêté présidentiel portant transfert 
d'agents des cadres de l'administration 
centrale  ainsi que commissionnement et 
affectation d'agents des services 
Extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères  

  "                    
" 1071 

N°308/16 du 
17/06/1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
du cadre des Affaires Etrangères dans les 
services Extérieurs  

"                    " 1072 

N°309/16 du 
17/06/1988 

Arrêté présidentiel déterminant les 
nouveaux billets de banque ayant cours 
légal au Rwanda  

"                    " 1075 

N°399/07 du 
08/07/1988 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom  "                    " 1076 

N°0267/05 du 
03/06/1988 

Arrêté ministériel  accordant la personnalité 
civile à l'association de recherche et 
d'appui en aménagement du territoire'' 
ARAMET'' 

"                    " 1084 

N°18/02 du 
08/06/1988 

Arrêté ministériel portant  révocation d'un 
Sous-Officier des Forces Armées 
Rwandaises  

 1086 

N°400/08 du 
08/07/1988 

Arrêté présidentiel portant admission   à 
titre définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'Office  du Thé 
(OCIR-THE) 

"                    " 1193 

N°403/09 du 
08/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1193 

N°404/09 du 
08/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1194 
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N°417/13 du 
28/07/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination ainsi 
que commissionnement et affectation 
d'agents de la première catégorie du 
cadre dans le personnel administratif 

"                    " 1195 

N°418/04 du 
28/07/1988 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de Sous-Préfets  "                    " 1197 

N°420/04 du 
28/07/1988 

Arrêté présidentiel portant cessation de 
fonctions  de Sous-Préfets  "                    " 1197 

N°422/04 du 
28/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration préfectorale  

"                    " 1198 

N°449/12 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1199 

N°450/06 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1200 

N°451/06 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres des Etablissements Publics  

 1201 

N°452/14 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Université Nationale du 
Rwanda  

"                    " 1202 

N°453/01 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

  "                    
" 1203 

N°454/16 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

  "                    
" 1203 

N°1156/06 du 
24/06/1988 

Arrêté ministériel fixant les modèles de 
formulaires d'usage à la Caisse Sociale du 
Rwanda  

  "                    
" 1206 

N°0284/05 du 
24/06/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour la promotion de 
l'Enseignement Technique(APROETEC)  

  "                    
" 1272 

N°0311/05 du 
14/07/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour l' Aide et 
l'Assistance aux Handicapés et Orphelins 
du Rwanda  

  "                    
" 1273 

N°22/1988 du 
20/06/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt d'un montant de six 
millions huit cent soixante mille Unités de 
compte (UCF 6.860.000),destiné au 

27ème année 
n° 18  15 
septembre 
1988 

1293 
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financement du projet d'Electrification de 
six centres secondaires,signé à Abdjan le 
14 octobre 1987,entre la république 
Rwandaise et le Fonds Africain de 
Développement  

N°433/06 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif  d'agents de la  première catégorie 
des cadres de l'administration centrale  

  "                    
" 1295 

N°446/06 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1296 

N°447/06 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres des Etablissements Publics  

"                    " 1299 

N°448/09 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1300 

N°457/08 du 
29/07/1988 

Arrêté présidentiel mettant fin au 
commissionnement et portant  transfert 
d'agents de la catégorie de conception des 
cadres de l'Office du Pyrèthre au Rwanda 
(OPYRWA) 

"                    " 1300 

N°472/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant révocation de 
magistrats de carrière  "                    " 1301 

N°474/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant d'Officiers du 
Ministère Public  "                    " 1302 

N°475/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion  de 
magistrats de carrière  "                    " 1304 

N°476/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion de 
magistrats de carrière  "                    " 1307 

N°477/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion de 
magistrats de carrière  "                    " 1316 

N°479/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant  nomination à 
titre définitif de magistrats de carrière dans 
le cadre de la magistrature  

"                    " 1318 

N°480/05 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant  nomination à 
titre définitif d'Officiers du Ministère dans le 
cadre de la magistrature  

"                    " 1319 

N°481/04 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant  nomination des 
membres des conseils préfectoraux "                    " 1320 

N°307/05 du 
12/07/1988 

Arrêré ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association  des Parents de 
Mugombwa pour l'Education (APAME) 

"                    " 1327 
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N°0313/05 du 
15/07/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour l' Aide et 
l'Assistance: '' Festivale de la Paix'' 

"                    " 1328 

N°465/04 du 
02/08/1988 

Arrêté présidentiel portant transfert d'un 
agents des cadres de l'administration 
centrale dans l'administration communale 
ainsi que nomination d'un Bourgmestre  

27ème année 
n° 19  1er 
octobre 1988 

1363 

N°592/06 du 
15/09/1988 

Arrêté présidentiel portant  nomination des 
membres du  conseil d'administration de la 
Caisse Sociale du Rwanda  

"                    " 1364 

N°0339/05 du 
13/08/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Culturelle de Gatsata  "                    " 1366 

N°004/FIN07.08 du 
22/08/1988 

Arrêté ministériel  portant création d'un 
entrepôt public à Rwabuye-Butare  "                    " 1367 

N°005/FIN 07.08 du 
22/08/1988 

Arrêté ministériel  portant concession 
d'entrepôt public à Rwabuye-Butare  "                    " 1367 

N°345/05 du 
25/08/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association   pour l'Education et le 
Développement Intégral au Rwanda 
(A.E.D.I.R) 

"                    " 1369 

N°346/05 du 
27/08/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile  pour à l'association pour le 
Développement Global du 
Migongo(A.D.G.M) 

"                    " 1370 

N°506/16 du 
05/09/1988 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention judiciaire en matière 
d'extradition et du protocole relatif aux 
commissions rogatoires pénales, signés à 
Kampala le 6 février 1988,entre la 
république Rwandaise et la République de 
l'Uganda  

27ème année 
n° 20  15 
octobre 1988 

1423 

N°545/06 du 
05/09/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1424 

N°546/06 du 
05/09/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1425 

N°547/12 du 
05/09/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1426 

N°548/14 du 
05/09/1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la  première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

"                    " 1426 
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N°577/14 du 
12/09/1988 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Vice-Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda (U.N.R) 

"                    " 1427 

N°597/04 du 
15/09/1988 

Arrêté présidentiel  retirant l'arrêté 
présidentiel n° 420/04 du 28 juillet 1988 
portant cessation de fonction de Sous-
Préfets  

"                    " 1428 

N°598/06 du 
15/09/1988 

Arrêté présidentiel portant  changement 
d'affectation de Sous-Préfets "                    " 1429 

N°730/17 du 
02/11/1988 

Arrêté présidentiel portant mesures 
d'exécution du décret du 19mars  1952 sur 
l'exercice de l'Art de Guérir   

27ème année 
n° 23  1er 
décembre  
1988 

1557 

N°003/17 du 
15/10/1988 

Arrêté ministériel portant fixation des 
plafonds des honoraires des praticiens à 
titre privé l'Art de Guérir  

  "                    
" 1563 

N°39/1988 du 
27/10/1988 

Loi complétant la loi n° 06/1988 du 12 
février 1988 portant organisation des 
Sociétés Communales  

27ème année 
n° 23 bis   1er 
décembre  
1988 

1653 

N°40/1988 du 
27/10/1988 

Loi modifiant la loi n° 12/1988 du 6 avril 
1988 portant fixation du budget ordinaire, 
du budget pour ordre et du budget de 
Développement pour l'exercice 1988  

"                    " 1655 

N°41/1988 du 
27/10/1988 

Loi modifiant et complétant le décret-loi n° 
26/76 du 18 juin 1976 portant création de 
décorations  

"                    " 1733 

N°48/04.09.01 du 
25/11/1988 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 32/04.09.01 du 4 août 1988 
portant mesures d'exécution de la loi n° 
18/1983 du 27 août 1983 portant 
modification de la loi du 5 juillet 1967 
relative au régime Electoral  

"                    " 1736 

N°25/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit d'un montant de trente 
millions(30.000.000) de Yuans, signé à 
Beijing le 9 mai 1988,entre la République 
Rwandaise et la République Populaire de 
Chine  

27ème année 
n° 24  15 
décembre  
1988 

1745 

N°26/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de garantie d'un million deux cent 
cinquante mille (1.250.000) unités de 
compte, concernant la ligne de crédit de 
cinq millions(5.000.000) d'unité de compte 
octroyée à la Banque de Développement 

"                    " 1746 
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des Etat des GRands Lacs(BDEGL),pour 
le financement des projets agricoles et 
énergétiques, signé à Abidjan le 14 
décembre 1987,entre la république 
RWandaise et le Fonds Africain de 
Développement  

N°27/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de garantie d'un million deux cent 
cinquante mille (1.250.000) unités de 
compte, concernant la ligne de crédit de 
cinq millions(5.000.000) d'unité de compte 
octroyée à la Banque de Développement 
des Etats des GRands Lacs(BDEGL),pour 
le financement des projets industriels et 
agro-industriels, signé à  Abidjan le 14 
décembre 1987,entre la république 
Rwandaise et la Banque  Africaine de 
Développement  

"                    " 1748 

N°28/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de garantie d'un million deux cent 
cinquante mille (1.250.000) unités de 
compte, concernant la ligne de crédit d'un 
millions(1.000.000) d'unité de compte 
octroyée à la Banque de Développement 
des Etats des Grands Lacs(BDEGL),pour 
le financement du projet de renforcement 
institutionnel de la BDEGL,signé à Abidjan 
le 14 décembre 1987,entre la république 
Rwandaise et le Fonds Africain de 
Développement  

"                    " 1749 

N°29/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Amendement à la convention du 20 
septembre 1976 portant création de la 
communauté Economique des Pays des 
Grands Lacs, signé à Gbado-lite le 9 
novembre 1986  

"                    " 1751 

N°30/1988 du 
12/10/1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de huit cents 
millions de yens japonais(Y 
800.000.000),destinés à l'achat des 
autobus et des services y afférents pour 
l'Office National des Transports en 
Commun(ONATRACOM),signé à KIgali le 
15 avril 1988,entre le gouvernement de la 
république Rwandaise et le Gouvernement 
du Japon  

"                    " 1752 
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N°007/FIN.07.05 du 
11/11/1988 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat et au budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le quatrième trimestre de l'exercice 
1988 à concurrence de CINQ MILLIARDS 
TROIS CENT TRENTE QUATRE MILIONS 
DEUX CENT QUATRE-VINGT QUINZE 
MILLE TROIS CENT SOIXANTE SIX 
FRANCS RWANDAIS(5.334.295.666 
FRW) pour le budget ordinaire, et d'UN 
MILLIARD QUATRE CENT SOIXANTE 
DIX SEPT MILLIONS HUIT CENT 
SOIXANTE MILLE NEUF CENT CINQ 
FRANCS RWANDAIS(1.477.860.905 
FRW) pour le budget de développement  

"                    " 1754 

N°792/06 du 
29/11/1988 

Arrêté présidentiel portant fixation de la 
prime afférente aux décorations de service, 
de mérite et de l'héroïsme et des modalités 
de sa liquidation  

27ème année 
n° 24 bis   31 
décembre  
1988 

1813 

N°793/01 du 
29/11/1988 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n° 10/01 du 4 janvier 
1979 portant statut des ordres nationaux  

"                    " 1814 

N°858/05 du 
27/12/1988 

Arrêté présidentiel portant création du 
comité d'honneur en matière de 
déontologie publique  

"                    " 1817 

 ANNE1989   

N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N°44/1988 du 7 
novembre 1988 

loi portant approbation et ratification de l' 
accord de coopération, signe à Kigali le 19 
novembre 1982, entre la république 
Rwandaise et l'Association Française des 
Volontaires du progrès 

28ème Année 
N°3 1èr février 
1989 

189 

N°46/1988 du 5 
décembre 1988, 

Loi modifiant l'article 5 du décret-loi n) 
24/75 du 2 juillet 1975 portant création de 
l'Office National pour le Développent et la 
commercialisation des produits Vivriers et 
des productions Animales 

"                    " 190 

N° 47/1988 du 5 
décembre 1988, 

Loi portant Organisation du régime 
Forestier "                    " 192 

48/1988 du 14 
décembre 1988 

Loi portant création du crédit 
Intercommunal de développement "                    " 220 

N° 731/05 du  21 
novembre 1988, 

 Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce "                    " 230 
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N° 741/9 du 21 
novembre 1988,  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 230 

N°742/10 du 21 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 231 

N°752/10 du 21 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 232 

N°757/12 du 21 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 232 

N°758/04 du 21 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 233 

N°761/12 du 21 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 234 

N°778/05  du 24 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation  d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

"                    " 234 

N°791/04 du 29 
novembre1988 

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres "                    " 236 

N°794/14 du 30 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant fixation du 
montant du prix HABYARIMANA pour la 
promotion de la recherche Scientifique et 
Technologie et de l'Artisanat 

"                    " 236 

N°795/12 du 7 
décembre 1988 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste "                    " 238 

N°809/15 du 7 
décembre 1988 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un agent de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

"                    " 239 

N°810/07 du 7 
décembre 1988 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du comité de Sélection du Fonds 
Spécial de Garantie 

"                    " 239 

N°825/10 du 7 
décembre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agent de la catégorie de coordination des 
cadres du Bureau National d'Etudes de 
projets (BUNEP) 

"                    " 240 

N°830/04 du 14 
décembre 1988 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du bureau Général de la 
République, 

"                    " 241 
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N°22/01 du 18 
janvier 1989, 

Arrêté présidentiel portant détermination et 
numérotation des services de 
l'Administration Publique 

"                    " 241 

N°23/01 du 18 
janvier 1989, 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
membres du Gouvernement et 
détermination de leurs attributions 

"                    " 242 

N°0395/05 du 21 
Octobre 1988, 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
Représentant Légal de l'association sans 
but lucratif "SOCIETE BIBLIQUE AU 
RWANDA" 

"                    " 249 

N° 0396/05 du 21 
octobre 1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but 
lucratif"CONGREGATION DES SŒUR DE 
LA CHARITE DE NAMUR" 

"                    " 250 

N° 0426/05 du 11 
novembre 1988, 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des Parents pour la 
promotion  de l'Education en Communes 
Giti-Rutare-Buyoga et Kinyami, 
"A,P,E,GI,RU,BU,KI," 

"                    " 251 

N° 0431/05 du 14 
novembre 1988 

Arrête ministériel portant agrément d'une 
Représentante Légale de l'"ASSOCIATION 
DES SŒURS BERNADINES 
D'AUDENAARDE AU RWANDA" 

"                    " 252 

N°31/1988 du 12 
octobre 1988 

loi portant organisation des sociétés 
coopératives 

28éme Année 
N° 2 15 
janvier 1989 

105 

N°32/1988 du 
12octobre 1988 

Loi modifiant et compétant le décret-loi du 
22 août 1974 portant organisation de la 
sécurité social 

"                    " 121 

N°33/1988 du 27 
octobre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de onze million 
(11,000,000) de riyals saoudiens, destiné 
au financement du projet de soutien au 
secteur des routes, signé à Riyad le 8 mars 
1988, entre la république Rwandaise ,et le 
fonds Saoudien de Développement 

"                    " 126 

N°34/1988 du 27 
octobre 1988  

Loi portant approbation et ratification de 
l'avenant à l'accord de crédit n) A8/RW du 
9 janvier 1986 portant sur un montant de 
huit millions de droits de tirage spéciaux 
(8,000,000 DTS), destiné au financement 
des actions complémentaires du 6ème 
projet routier, signé à Washington le 19 
février1988,entre la république Rwandaise 
et l'Association Internationale de 

"                    " 127 
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Développement agissant en qualité 
d'Administrateur du Fonds spécial d'Aide à 
l'Afrique Subsaharienne  

N°35/1988 du 27 
octobre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de crédit de trois millions cinq cent 
mille (3,500,000) dollars 

"                    " 129 

 

US pour le financement du projet routier 
Gitarama Mukamira, signé à Vienne le 30 
mars 1988, entre la République Rwandaise 
et le fonds de l'OPEP pour le 
développement International 

"                    "  

N°36/1988 du 27 
octobre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de dix millions (10,000,000) 
d'unités de compte, pour le financement du 
projet de la route Gitarama-Ngororero, 
tronçon de la route Gitarma-Mukamira, 
signé à Abidjan le 6 mai 1988, entre la 
république Rwandaise et le fonds Afrique 
de Développement  

"                    " 130 

N°38/1988 du 27 
octobre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de six million (6,000,000) d'unités 
de compte pour le fin lancement du projet 
de la route Gitarama-Ngororero, tronçon de 
la route Gitarama-Mukamira, signé à 
Abidjan le 06 mai 1988, entre la république 
Rwandaise et la Banque Africaine de 
développement agissant au nom du fonds 
Spécial du Nigeria   

"                    " 132 

N°38/1988 du 27 
octobre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit  d'un montant de cent 
millions (100,000,000) de shillings 
autrichiens, destiné au financement du 
projet de réhabilitation et d'extension des 
système d'alimentation en eau potable en 
milieu rural, signé à vienne le 31 mars 
1988, entre la République Rwandaise et 
Ministère Fédéral des Finances de la 
République d'Autriche 

"                    " 133 

N°700/04 du 21 
octobre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à Centrale 

"                    " 135 

 N°705/8 du 21 
octobre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à Centrale 

"                    " 135 
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N°710/04 du 21 
octobre 1988 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à Centrale 

"                    " 136 

N°720/14 Du 2 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant nomination 
d'agents dans le cadre du personnel 
enseignant ,et scientifique de l'Université 
Nationale du Rwanda (U,N,R) 

"                    " 137 

N°721/14 du 2 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant reprise, transfert 
et nomination d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale dans le cadre du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda (UNR)  

"                    " 139 

N°722/14 du 2 
novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents dans le cadre du 
personnel enseignant  de l'Université 
Nationale du Rwanda (UNR) 

"                    " 140 

N°723/14 du 
2novembre 1988 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
des agents du personnel enseignant, 
scientifique et académique associé de 
l'Université Nationale du Rwanda 

"                    " 141 

N°7234/14 du 2 
novemlmbre 1988  

Arrêté presidentielportant promotion 
d'agents dans les cadres du personnel 
enseignant,scientifique et academique 
associé de l'Université Nationale  du 
Rwanda (UNR)  

  "                    
" 143 

N°02/05 du 
3/01/1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du comité d'Honneur en matière 
de déontologie publique 

"                    " 145 

N°0382/05 du 
11 octobre 
1988 

Arrêté ministériel portant agrément d'un 
Représentant Légal Suppléant de 
l'association sans but lucratif "EGLISE 
EPISCOPALE AU RWANDA-3 DIOCESE 
DE SHYIRA 

"                    " 149 

N°117/02 du 12 
octobre 1988 

 Arrêté présidentiel portant ,admission des 
sous-Officiers Sous-Contrant des Forces 
armées Rwandaises dans le corps des 
sous-Officiers de carrière 

"                    " 150 

N°138/02 du 21 
octobre 1988 

Arrêté ministériel portant mise à la retraite 
par limite d'âge des Sous-Officiers des 
Forces Armées Rwandaises 

"                    " 150 

N° 17/ECO du 25 
octobre 1988 

Arrêté ministériel octroyant régime des 
petites et moyennes entreprises à l'hôtel 
Bienvenue 

"                    " 151 
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N°18/ECO du 25 
octobre 1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la société Rwandaise pour le 
Commerce et  l'Industrie (SORWACI) 

"                    " 153 

N°19/ECO du 25 
octobre 1988 

Arrêté ministériel octroyant  le régime des 
petite  et moyennes  entreprises à 
l'e"entreprise d'exploitation 
agricole"POLDER RUBAYIZA" 

"                    " 156 

N°20/ECO du 25 
octobre 1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime des 
entreprises décentralisées à l'hôtel 
INYENYERI 

"                    " 159 

21/ECO du 25/10 
1988 

Arrêté ministériel octroyant le régime des 
petites et moyennes entreprises à l' hôtel 
"Chez Lando 

  "                    
" 161 

N°139/02  du 28/10/ 
1988 

Arrêté ministériel portant admission des 
Sous-Officiers, sous-contrant des forces 
Armées Rwandaises dans le corps des 
sous-Officiers de carrière 

  "                    
" 163 

N°0419/05 du 4 
novembre 1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à association sans but lucratif " 
Association du personnel Académique 
Rwandais de l'Université" 

  "                    
" 164 

N°22/ECO du 21 
novembre 1988 

Arrêté ministériel le régime général à 
l'usine  de papier, cartons et emballages " 
PACAREM" S,P,R,L  

  "                    
" 165 

N° 43/1988 du 7 
nombre 1988 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Coopération Technique, 
Scientifique et Culturelle, signé à Alger le 4 
novembre 1987, entre la République 
Rwandaise et la République Algérienne 
Démocratique et Populaire  

28éme Année 
N° 4 15 
janvier 1989 

273 

N°45/1988 du 5 
décembre 1988 

Loi approbation et ratification du contrant 
de financement du projet régional "Termina 
Rail-Route d'Isaka) relatif au prêt de neuf 
millions (9,000,000) d'Ecus, signé à 
Bruxelles le 12 août 1988 et à Kigali le 24 
août 1988, entre la République Rwandaise 
et la Communauté Economique 
Européenne (CEE) 

"                    " 275 

N°49/1988 du 27 
D2CEMBRE 1988 

Loi portant approbation et ratification du 
protocole signé à Kigali le 22 décembre 
1987 et complété par l'échange de lettres 
des 20 juin et 12 septembre 1988, portant 
amendement à l'accord relatif à la création 
d'une Société Mixte de Promotion Hôtelière 
et Touristique au Rwanda, signé à Kigali le 

"                    " 276 



 250

11 février 1977, entre la République 
Rwandaise et la Jamahiriya Arabe 
Libyenne Populaire Socialiste 

N°0449/05 du 
25/11/1988 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
"TWUZUZANYE" 

"                    " 295 

N°0465/05du5/12/19
88 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association sans but lucratif 
dénommée "Association pour la Promotion 
Socioculturelle de Rebero", en abrégé 
"APROSCUL"  

"                    " 296 

N°0479/05 du 14 
décembre 1988 

Arrêté ministériel portant agrément des 
Représentants Légaux Suppléants de 
l'association sans but lucratif "Diocèse de 
Kabgayi" 

"                    " 297 

N°013/05 du 3 
janvier 1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association Rwandaise pour la 
protection et la promotion de l'Enfant 
"TURENGERE ABANA" 

"                    " 298 

N°01/1989 du 4 
février 1989 

Arrêté ministériel portant modification de la 
décision présidentielle n) 01/1987 du 10 
mars 1987 réglementation les missions à 
l'étranger 

  "                    
" 301 

N°43/07 du 24 
janvier 1989 

Arrêté présidentiel portant d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale r 

28ème Année 
N°5 1èr mars 
1989 

331 

N°48/18 du 26 
janvier 1989 

Arrêté presidentiel modifiant l'annexe de 
l'arrêté présidentiel N° 156/05 DU 12 
MARS 1982 PORTANT L'ORGANISATION 
AT ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE 
L'OFFICE National pour le développement 
et la Commercialisation des produit vivriers 
bet des Produits Animales "OPROVIA"   

"                    " 332 

N°50/15 du 26 juin 
19989 

Arrêté  présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Central 

"                    " 336 

N52/15 du 26 juin 
1989  

Arrêté  présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Central 

"                    " 337 

N°55/17 du 26 
janvier 1989 

Arrêté  présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Central 

"                    " 338 

N°61/07 du 3 février 
1989 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
janvier de l'exercice 1989, des crédit 
provisoires d'un montant d'un milliard neuf 

"                    " 339 
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cent quarante six million cinq cent quatre-
vingt  quatorze mille francs rwandais 
(1,946,594,000 Frw) , au Budget Ordinaire, 
d'un montant de deux cent quatre-vingt 
quatorze millions quatre cent dix sept mille 
francs rwandais (294,417,000 Frw), au 
Budget pour Ordre et d'un montant de 
quatre cent seize million cinq cent quatre 
vingt deux mille francs rwandais 
(416,582,000 Frw ) au budget de 
développement 

N°003/05 du 2 
janvier 1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
à l'association sans but lucratif dénommée 
" Carmel de Remera-Ruhondo" 

"                    " 401 

N° 31/10 DU 24 
JANVIER 1989 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres du bureau 
National d'études de Projet (BUNEP) 

  "                    
" 411 

N°62/01 du 9 février 
1989 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation  de la commission spéciale 
sur les problèmes des émigrés rwandais 

"                    " 412 

N°63/01 du 9 février 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres de la commission spécial sur les 
problèmes des émigrés Rwandais 

"                    " 414 

N°64/12 du 13 février 
1989 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste "                    " 415 

N°80/01 du 21 février 
1989 

Arrête présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination  des cadres de l'Office 
Rwandais d'information (ORINFOR) 

"                    " 416 

N°90/06  du 21 
février 1989  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

"                    "  

N°95/01 du 21 février 

Arrêt présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la  catégorie de coordination des cadres 
de l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

"                    " 417 

N° 76/11 du 21 
février 1989 

Arrêté présidentiel d'agents de la catégorie 
de coordination des cadres de 
l'Etablissement Public de Production, de 
transport et de Distribution d'Eau, 
Electricité  et de Gaz (ELECTROGAZ)  

28ème année 
N°8 15 avril 
1989 

607 

N°77/07 Du 21 
février 1989 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
affectation et mise à la disposition d'agents "                    " 608 
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de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

N°81/11 DU 21 
février 1989 

Arrêté présidentiel portant  admission  à 
titre définitif d'agents de  la d'agents  de la 
catégorie de coordination de 
l'Etablissement Publique  de production, de 
Transport et  de Distribution d'Eau, 
d'Electricité  et de (Gaz  ELECTROGAZ) 

"                    " 609 

N°91/14 du 21 
février 1989 

Arrêté présidentiel portant administration 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'administration Centrale 

"                    " 610 

N°92/11 DU 21 
F2VRIER 1989 

Arrët2 présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Etablissement Publique de 
Production, de Transport et de Distribution 
d'Eau, d'Electricité et de Gaz 
(ELECTROGAZ) 

"                    " 611 

N°173/06 du 28 mars 
1989 

Arrêté p^résidentiel détachement de 
magistrats de carrière de l'administration 
Centrale 

"                    " 613 

N°174/06 du 28 mars 
1989 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

"                    " 614 

N°/1989 du 15 mars 
1989 

Loi portant approbation et ratification de la 
Convention portant création et statut du 
fonds Africain de Garantie et de 
Coopération Economique (FAGAGE), 
signée à Cotonou le 7 août 1985 et 
amandée le 28 janvier 1988 

"                    " 667 

N°05/1989 du 15 
mars 1989 

loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif au don de deux cent 
cinquante millions (250,000,000) de Yens 
Japonais, destiné à l'achat de camions 
porte-wagonnet, des équipement de la ville 
de Kigali , signé à Kigali le 24 octobre 
1988, entre le Gouvernement Rwandais et 
le Gouvernement du Japon  

"                    " 678 

N°06/1989 du 15 
mars 1989 

Loi portant création et organisation de 
l'institut de Recherche Scientifique et 
Technologique  

"                    " 680 

N°07/1989  du 15 
mars 1989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif au don de deux cent 
cinquante millions (205,000,000) de Yens 
Japonais, destinée à l'achat des 

"                    " 690 
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équipement, du matériel et des services y 
afférents en vue de l'aménagement de la 
station Terrienne de Télécommunications 
par Satellite, signé à Kigali le 24 octobre 
1988, entre le Gouvernement du Japon 

N°08/1989 du 
15mars 1989 

Loi portant approbation et ratification de 
'Arrangement relatif au don de trois cent 
millions (300,000,000) de Yens Japonais, 
destiné à l'achat des produit 
pharmaceutiques, des machines agricoles 
et des services y afférents, signé à Kigali le 
5 décembre 1988, entre le gouvernement 
de la République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

"                    " 691 

N°98/10 du 6 mars 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'agents de la première 
catégorie des cadres de l'administration 
Centrale 

"                    " 693 

N°109/09 du_ 6 mars 
1989, 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

"                    " 694 

N°125/11 du 8 mars 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de   la catégorie de coordination 
des cadres de l'Etablissement Publique de 
production, de  Transport et de Distribution 
d'Electricité, Eau  et de Gaz 
(ELECTROGAZ) 

  "                    
" 695 

N°141/16 du 11 mars 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

  "                    
" 696 

N°168/15 du 28 
MARS 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

  "                    
" 696 

N°177/18 du 28/03/ 
1989 

Arrêté présidentiel portant transfert, 
commissionnement et affectation d'un 
agent  de la première catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

  "                    
" 697 

N°187/16 du 30 mars 
1989 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation des agents du cadre d'Affaires 
Etrangères dans le services Extérieurs 

  "                    
" 698 

N°223/07  du 17 avril 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Gouverneur de la Banque Nationale du 
Rwanda  

  "                    
" 700 

N°224/06 du 17 avril 
1989 

Arrêté  présidentiel décernant la décoration 
de service aux agents du secteur public 

  "                    
" 700 
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N°044/05 du 14 mars 
1989 

Arrêté ministériel portant agrément d'un
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l'Association 
Sportive de Kanombe (A,S,K) 

  "                    
" 708 

N°047 du 17 avril 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association des parents pour 
Education et la scolarisation de Karenge 
(ASPESKA) 

  "                    
" 709 

N°197/07 du 4avril 
1989 

Arrêté présidentiel ouvrant, pour le mois de 
mars l'exercice 1989, des crédits 
provisoires d'un montant d'un milliard huit 
cent vingt-quatre millions cent quatre-vingt 
onze mille francs rwandais (1,824,191,000 
FRW) au budget ordinaire, d'un montant 
de deux cent quatre-vingt-sept millions dix 
- sept mille francs rwandais (287,417,000 
FRW) au budget pour Ordre et d'un 
montant de quatre cent seize millions cinq 
cent quatre-vingt-deux mille francs 
rwandais (416,582,000 FRW) au budget de 
Développement  

28ème Année 
N° 10 15 mai 
1989 

735 

N°001/FIN,07,00 du 
14 mars 1989 

Arrêté ministériel octroyant le régime des 
entreprises décentralisées à la Société 
Rwandaise des Allumettes (SORWAL) 

  "                    
" 795 

N°002/FIN,07,00 du 
14 mars 1989 

Arrêté ministériel octroyant de régime des 
entreprises décentralisées à la Société de 
Commerce Général et Industriel du 
Rwanda (CYAFINA)  

  "                    
" 797 

N°003/FIN,07,00 du 
14 mars 1989  

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à la Coopérative MERA 

  "                    
" 799 

N°203/16 du 4 avril 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration  Centrale 

28ème année 
N°11 
1èrjuin1989 

829 

 N°204/08 du 4 avril 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

  "                    
" 830 

N°206/08 du 4 avril 
1989  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

"                    " 830 

N°209/06 du 4 
avril1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres d'Administration à  Centrale 

"                    " 831 

N°222/01 du 10Avril 
1989 

Arrêté présidentiel complétant l'arrêté 
présidentiel n)273/01 du 8 août 1978 
portant organisation et attributions des 

"                    " 832 
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services de l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR)   

N°230/04 du 17 avril 
1989  

Arrêté présidentiel portant nomination de 
Bourgmestres "                    " 834 

N°233/10 du 17 avril 
1989  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres du Bureau National d'Etudes 
de Projet (BUNEP) 

"                    " 834 

N°234/09 DU 17 
AVRIL 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

"                    " 835 

N°240/14 du 20 avril 
1989 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation de la Régie du Mudée 
National du Rwanda 

"                    " 836 

N°048/05 du 18 avril 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association " Congrégation des 
Sœurs Missionnaires de la société de 
Marie au Rwanda) 

"                    " 863 

N°049/05 DU 18 
AVRIL 1989 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal Suppléant de 
l'Association"Union des Eglises Baptistes 
du Rwanda   

"                    " 864 

N° 050/05 du 18 avril 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil à l'Association des anciens  élèves 
des Jésuites  

"                    " 865 

N°051/05 du 18 avril 
1989 

Arrêté ministériel portant agrément de 
représentant Légal et Représentant Légal 
Suppléant de l'Association des parents 
Adventistes pour la Contribution à 
l'Education (APACE) 

"                    " 866 

N°053/05  du 18 avril 
1989 

Arrêté ministériel agrément de la 
Représentante Légal de l'association des 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
d'Afrique du Rwanda 

"                    " 867 

N° 317/07 du 17 
mars 989 

Arrêt présidentiel orant, pour le mois d'avril 
de l'exercice 1989, les écrit provisoires 
d'un montant de deux milliard vingt-huit 
millions six cent cinquante-neuf mille francs 
rwandais (2,028,659,000 FRW) au Budget 
Ordinaire , d'un montant de deux cent 
quatre-vingt- trois millions quatre cent dix-
sept mille francs rwandais, (287,417,000) 
au budget pour ordre et d'un montant de 
quatre cent seize millions cinq cent quatre-

28ème année 
N° 12 15 juin 
1989 

887 
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vingt-deux mille francs rwandais 
(416,582,000 FRW) au budget du 
développement  

N°052/05 du 18 avril 
1989  

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "ESPOIRE BASKET-
BALL CLUB) (ASOPIR B,B,C) 

"                    " 948 

N°18/08/01/89 du 27 
avril 1989  

Arrêté ministériel déterminant la 
composition et les modalités de 
fonctionnement du Comité Consultatif de la 
Régie d'Exploitation et de Développement 
des Mines 

"                    " 949 

N°01/MINICOM du 
29avril 1989 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du café 
pendant la campagne-café 1989-1990 "                    " 952 

N°,294/17 du 12 mai 
1989 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation de 
Directeur, de Régions Sanitaires  

28ème année 
N°13 1èr 
juillet 1989 

975 

N°301/04 du 17 mai 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 977 

N°304/09 du 17 mai 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 978 

N°307/14 du 17 mai 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale   

"                    " 979 

N°318/14 du 18 mai 
1989  

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attributions des services de l'Institut de 
Recherche Scientifique et Technologie 
(IRST) 

"                    " 985 

N°045/05  du 15 
mars 1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' Association pour le 
Développement Intégré des Groupes 
Marginaux au Rwanda (ADIGMAR) 

"                    " 987 

N°054/05 du 18 avril 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "TENNIS CLUB DE 
BUTARE" (TCB) 

"                    " 988 

N°056/05 du 28 avril 
1989 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l'association "STIR 
FOOT-BALL CLUB" (STIR F,C) 

"                    " 989 

N°057/05 du 28 avril 
1989 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modification aux statuts de l'association 
"STIR FOOT-BALL CLUB" (STIR F,C 

"                    " 990 
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N°12/1989 du 14 juin 
1989 

Loi portant approbation et ratification du 
contrant de prêt d'un montant de trois 
milliards soixante-deux millions de Yens 
Japonais (y  3,062,000,000) pour 
L'Exécution du projet de la Centrale 
Hydroélectrique de Mukungwa II, signé à 
Tokyo le 2 mars 1989, entre la République 
Rwandaise et le Fonds de coopération 
Economique d'Outre-Mer du japon 

28ème année 
N°14 15 juillet
1989 

1035 

N°16/1989 du 14 / 
/989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt de huit millions trois cent 
cinquante mille droits de tirage spéciaux 
(8,350,000 DTS ) Pour le financement du 
Projet de Développement Agricole de 
Gikongoro, signé à Rome le 26 janvier 
1989, entre la République Rwandaise et le 
Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA)  

"                    " 1037 

N°300/08 du 17 mai 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 1039 

N°319/06 du 5 juin 
1989 

Arrêté présidentiel décernant la décollation 
de service aux agents du secteur public et 
du secteur privé  

"                    " 1040 

N°320/06 du 5juin 
1989 

Arrêté présidentiel  décernant la décoration 
de service aux agents du secteur public et 
du secteur privé 

"                    " 1058 

N°321/06 du 5juin 
1989 

Arrêté présidentiel  décernant la décoration 
de service aux agents du secteur public et 
du secteur privé 

"                    " 1072 

N°328/04 du 5 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 1082 

N°333/06 du 5juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 1083 

N°334/01 du 5 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l Administration Centrale   

"                    " 1083 

N°356/06 du  6 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement d'agents des cadres de 
l'administration Centrale 

"                    " 1084 
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N°357/06 du 6 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant transfert et 
commissionnement d'agents de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale ainsi que leur 
mise à disposition à la disposition du 
Mouvement Révolutionnaire National pour 
le Développement 

"                    " 1086 

N°089/05 du 30 juin 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Union Chrétienne des 
Jeunes Gens du Rwanda" U,C,J,G,R,) 

"                    " 1090 

N° 09/1989 du 26 
mai 1989 

Loi modifiant et complétant le décret-loi n° 
39/75 du 7novembre 1975 sur les 
établissements publics 

28ème année
N°15 1èr 
août1989 

1123 

N°10/1989 du 14 juin 
1989 

Loi complétant le décret-loi  n) 06/82 du 7 
janvier 1982 portant le statut  du personnel 
judiciaire  

"                    " 1125 

N°17/1989 du 14 juin 
1989 

loi fixant les indemnités et avantages 
matériels alloués au président de la 
république, au Secrétaire Général du 
Mouvement Révolutionnaire National Pour 
le Développement (MNRD), aux membres 
de l'ancien Comité pour la paix et l’unité 
Nationale, aux ministres, et secrétaires 
'Etats ainsi que ceux afférents aux 
fonctions de député ,  

"                    " 1128 

N°322/09 du 5 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant,  nomination et 
affectation d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres de l'institut des 
Sciences Agronomiques du Rwanda 
(ISAR) 

"                    " 1133 

N°329/13 du 5 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1134 

N°330/13 du 15 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1135 

N°331/13 du 15 juin 
1989  

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1136 

N°332/13 du 15 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1137 

N°358/07 du 6juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant mesures 
d'exécution de la loi n)1/1986 du 1èr avril 
1986 portant création de l'impôt sur le 

"                    " 1138 
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chiffre d'affaires 

N°359/16 du 6juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accort commercial, signé au Caire le 7 
février 1979, entre la République Arabe 
d'Egypte et le République Rwandaise 

"                    " 1139 

N°362/07 du 12 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1140 

N°363/09 du 12 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1141 

N°364/09 du 12 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1142 

N°367/09 du 12 juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 1143 

N°374/07 du 20juin 
1989 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
mai de deux milliards trente trois millions 
cent cinquante-sept mille francs rwandais 
(2,033,157,000 frw) au budget ordinaire, 
d'un montant de deux cent quatre-vingt-
trois millions quatre cent dix-sept mille 
francs rwandais (283,417,000 frw) au 
budget pour ordre et d'un  montant de 
quatre cent seize millions cinq cent quatre-
vingt-deux mille francs rwandais, 
(416,582,000frw) au Budget de 
Développement 

"                    " 1144 

N°14/19896 du 14 
juin 1989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif  à la remise d'intérêts 
d'un montant de  quatre-vingt-quatre 
millions trois cent  trois cent cinquante-cinq 
mille yens (84,355,000 y),  destiné à l'achat 
du matériel et des services y afférents pour 
l'Office National des Transport en 
Commun (ONATRACOM), signé à KIGALI 
le 17 février 1989,entre le Gouvernement 
de la République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

28ème année 
N° 16 15 
AOÜT 1989 

1216 
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N°375/05 du 20 juin 
1989 

Arrêté présidentiel ouvrant, pour le mois de 
juin l'exercice 1989, les crédits provisoires 
d'un montant de deux milliards vingt-six 
millions sept cent quarante-quatre mille 
francs rwandais (2,026,744,000 frw) au 
Budget ordinaire, d'un montant de deux 
cent quatre-vingt-trois millions quatre cent 
dix-sept mille francs rwandais 
(283,417,000frw) au budget pour Ordre et 
d'un montant de quatre cent seize millions 
cinq cent quatre-vingt-deux mille francs 
rwandais (416,582,000 frw) au budget de 
Développement  

"                    " 1218 

N°386/12 du 20juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale   

"                    " 1278 

N°392/16 du 20juin 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l' Administration Centrale   

"                    " 1279 

N°14/13,00/06 du 
9juin 1989 

Arrêté ministériel portant ouverture de 
l'établissement d'enseignement privé 
Collège APACOPE MUHIMA 

"                    " 1283 

N°15/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle de diplômes ou certificats délivres 
par le collège APACOPE MUHIMA  

"                    " 1283 

N°16/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrête ministériel portant ouverture de 
l'établissement d'enseignement privé 
Groupé Scolaire Rugunga 

"                    " 1284 

N°17/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par le Groupe Scolaire Rugunga 

"                    " 1284 

N°18/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant ouverture de 
l'établissement d'enseignement privé 
collège Adventiste de Rwankeri 

"                    " 1285 

N°19/13,00/06 du 
9juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats délivré 
par le collège Adventiste de Rwankeri 

"                    " 1285 

N°20/13,00/06 du 
9juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'Ecole Secondaire de 
l'Association des Parents  Adventistes de 
Gitwe "E,S,A,P,A,G" 

"                    " 1286 

N°21/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant ouverture de 
l'établissement d'enseignement privé Ecole 
Normale Primaire Gacuba II  

"                    " 1287 
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N°22/13,00/06 du 
9juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'Ecole Normale  Primaire de 
Gacuba II 

"                    " 1287 

N° 23/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant ouverture de 
l'Etablissement privé Lycée de Ruhengeri 
"APICUR" 

"                    " 1288 

N°24/13,00/06 du 9 
juin 1989 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par le Lycée de Ruhengeri 
"APICUR"  

"                    " 1288 

N°1125/06  du 13juin 
1989 

Arrêté ministériel fixant les modalités 
d'organisation et de fonctionnement de la 
Cellule de Réforme Administrative   

"                    " 1290 

N°13,00/06/37 du 9 
juin 1989 

Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
Groupe Scolaire de Rugunga 

"                    " 1302 

N° 13,00/06/38 du 
9juin 1989 

Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
Collège APACOPE Muhima 

"                    " 1304 

N°13,00/06/39 du 9 
juin 1989 

Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
Collège Adventiste de Rwankeri 

"                    " 1307 

N°13,00/06/40 du 9 
juin 1989  

Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
E,S,A,P,A,G, Gitwe 

"                    " 1309 

N°13,00/06/41 u 9 
juin 1989 

Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
E,N,P, GacubaII- Gisenyi  

"                    " 1312 

N°13,00/06/43 
Convention portant affectation de 
l'établissement d'enseignement privé 
Collège Lycée de Ruhengeri "APICUR" 

"                    " 1314 

N°11/1989 du 14 juin 
1989 

loi portant adhésion de la République 
Rwandaise à la convention portant création 
de l'Agence Multilatérale de Garantie des 
Investissements (A,M,G,I), adobtée à 
Séoul le 06 octobre 1985  

28ème année 
N°17 1ér 
septembre 
1989 

1333 

N°13/1989  du 14 
juin 1989 

Loi portant approbation et ratification de la 
Convention d'ouverture  de Crédit de vingt 
millions (20,000,000) de francs franças, 
destiné au financement du programme de 
prêts de la  banque Rwandaise de 
Développement, Signé à Kigali le 27 février 
1989, entre la République Rwandaise et la 
Caisse Centrale de Coopération 

"                    " 1335 
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Economique (CCCE)  

N°14/1989  du 14 
juin 1989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt d'un montant de neuf 
millions cinq cent mille dollars américains 
($ US 9,500,000), destine  au financement 
du projet de la route Gitarama-Mukamira, 
signé à Khartoum le 28 février 1989, entre 
la République  Rwandaise et la Banque 
Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique (BADEA) 

"                    " 1337 

N° 453/09 du 
13juillet 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1339 

N°454/17 du 13 
juillet 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1340 

N°455/12 du 13juillet 
1989  

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1341 

N°456/05 du 13juillet 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1342 

N°489/14 du 18 
juillet 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion des 
membres du Personnel Enseignant et 
Scientifique de l'Université Nationale du 
Rwanda 

"                    " 1343 

N°088/05 du 29 juin 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "EGENA FOOTBALL 
CLUB" (EGENA  F,C) 

"                    " 1348 

N° 12,00,04/1838 du 
20 juillet 1989 

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste "                    " 1349 

N°01/14,04/00 du 3 
août 1989 

Arrêté ministériel déterminant la 
composition et les modalités de 
fonctionnement du Comité de Gestion de la 
régie du musée National du Rwanda 

"                    " 1350 

N°501/16 du 21 
juillet 1989 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation des agents des services 
extérieurs du cadre des Affaires 
Etrangères 

28ème année 
N°19 1èr 
octobre 1989 

1467 
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N°545/04 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant changement 
d'affectation de Préfets  "                    " 1469 

N°577/06 du 30 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de la Caisse Sociale du 
Rwanda (CSR) 

"                    " 1470 

N°599/02 du 31 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Président et des Juges Suppléants du 
conseil de Guerre 

"                    " 1471 

N°42/02 du 30 août 
1989 

Arrêté ministériel portant admission des 
Sous-Officiers Sous Contrat des Force 
Armées Rwandaises dans le corps des 
Sous-Officiers de carrière  

"                    " 1474 

N°009/FIN,07,05 du 
31 août 1989 

Arrêté ministériel libérant, au Budget 
Ordinaire de l'Etat, des crédits de paiement 
pour le troisième trimestre de l'exercice 
1989 à concurrence de six milliards huit 
cent soixante-dix-neuf millions quatre cent 
soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-
dix-sept francs Rwandais (6,879,469,277 
Frw)  

"                    " 1475 

N°502/01du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

28ème Année 
N°20 15 
octobre 1989 

1593 

N°503/01 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office Rwandais du Tourisme et des 
Parcs Nationaux 

"                    " 1594 

N°505/07 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Administrateurs de la Banque Nationale du 
Rwanda 

"                    " 1594 

N°506/07  du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Rwanda 

"                    " 1595 

N°507/07 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres conseil de Gestion de 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda (INR°du 

"                    " 1596 

N°508/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office  du Thé (OCIR-THE 

"                    " 1596 

N°509/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du Conseil d'Administration de 
l'Office du Pyrèthre au Rwanda (OPYRWA)

"                    " 1597 
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N° 510/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office  de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda (OVIBAR) 

"                    " 1558 

N°511/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration  des 
Papeteries du Rwanda 

"                    " 1598 

N°512/07  du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Institut des sciences Agronomiques du 
Rwanda (ISAR) 

"                    " 1599 

N°513/09 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office  des Cafés ( OCIR-CAFE) 

"                    " 1600 

N°514/09 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office  pour la valorisation Pastorale et 
Agricole du Mutara (OVAPAM) 

"                    " 1601 

N°516/10 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration du 
bureau National d'Etudes et de Projets 
(BUNEP) 

"                    " 1601 

N°517/11 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Etablissement Publique de Production, de 
Transport et de Distribution  d'Electricité, 
d'Eau et de Gaz (ELECTROGAZ) 

"                    " 1602 

N°518/12 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office National des Transports en 
Commun (ONATRACOM) 

"                    " 1603 

N°520/14 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d' Administration de 
l'Institut de Recherche Scientifique et 
Technologie (I,R,S,T) 

"                    " 1603 

N°521/17 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office National de la Population (ONAPO)

"                    " 1604 

N°522/18 du 29août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil d'Administration de 
l'Office National pour le Développement et 
la Commercialisation des produits vivriers 
et des Productions Animales (OPROVIA)  

"                    " 1605 

N°541/01 du 29août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres  de la Commission Spéciale sur "                    " 1605 
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les problèmes des émigrés rwandais 

N°576/07 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1606 

N°584/06 du 30 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant transfert à mise 
à disposition d'agent de la première 
catégorie des cadres de l'Administration 
Centrale 

"                    " 1607 

N°615/01 du 4 
septembre 1989  

Arrêté presidentiel portant promotion 
d'agents de la catégorie de coordination 
des cadres de l'Office Rwandais 
d'Information, 

"                    " 1608 

N°502/01du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
l'Office Rwandais d'Information 
(ORINFOR) 

28ème année 
N° 20 15 
octobre 1989 

1593 

N°503/01 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
l'Office Rwandais du Tourisme et des Parc 
Nationaux (ORTPN) 

"                    " 1594 

N°505/07 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Administrateurs de la Banque Nationale du 
Rwanda 

"                    " 1594 

N°506/07  du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
la caisse d'Epargne du Rwanda 

"                    " 1595 

N°507/07 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseil  de Gestion de 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda (I,N,R) 

"                    " 1596 

N°508/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
l'Office du Thé (OCIR-THE) 

"                    " 1596 

N°509/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
l'Office du Pyrèthre au Rwanda (OPYRWA)

"                    " 1597 

N°510/08 du 29 août 
1989 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du conseils d'Administration de 
l'Office de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda (OVIBAR) 

"                    " 1598 

N°620/18 du 4 
Septembre 1989 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affection d'agents de 
la  catégorie de conception et de 
coordination des cadres de l'Office 
National pour le Développement et la 

"                    " 1609 
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Commercialisation des Produit Vivriers et 
des Productions Animales (OPROVIA) 

N°683/17 du 11 
septembre 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première Catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1610 

N°706/04 du 14 
septembre 1989 

Arrêté présidentiel portant promotion 
d'agents de la première Catégorie des 
cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 1611 

N°39/04,09,01 du 29 
août 1989 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution du décret-loi n°36/79 du 13 
novembre 1979 portant organisation des 
élections des Conseillers Communaux 

"                    " 1620 

N° 013/FIN,07,05 du 
19 septembre 1989 

Arrêté ministériel libérant, au Budget 
Ordinaire de l'Etat, des crédits de paiement 
pour le quatrième trimestre de l'exercice 
1989 à concurrence de cinq milliards sept 
cent quatre-vingt-douze millions cinquante-
huit mille trois cent trente et un francs 
Rwandais (5,792,058,331 Frw) 

"                    " 1634 

N°19/1989 du 11 
septembre 1989 

Loi modifiant la loi du 17 juillet 1989 
relative au régime douanier  

28ème année 
N°21 1er 
novembre 
1989 

1707 

N°719/02 du 3 
octobre 1989 

Arrêté présidentiel portant fixation du 
programme d'enseignement et de la durée 
des études à l'Ecole des Sous-Officiers 

"                    " 1709 

N°095/05 du 14 
juillet 1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association pour la Promotion de 
l'Enseignement dans des Ecoles et
Centres de formation Techniques 
(APROFETEC) 

"                    " 1714 

N°088/FIN,07,00 du 
17 /08/1989 

Arrêté ministériel déterminant le montant 
de jetons de présence des membres du 
Comité de Sélection du Fonds Spécial de 
Garantie 

"                    " 1715 

N°20/1989 du 
11/09/1989 

loi portant création du Fonds Routier 
National et fixation de ses ressources 

28ème année 
N°22 15 
novembre 
1989 

1555 

N°718/16 du 
3/10/1989 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
protocole "                    "  



 267

 

signé à Dar Es-salaam, le 23/09/ 
1989,portant amendement à la Convention 
relative au  bail emphytéotique concernant 
le terrain accordé par la République Unie 
de Tanzanie à la République Rwandaise 
dans la Zone d'ISAKA, signé à Kigali le 
10/11/1984  

"                    " 1759 

N°226/05 du 
31/08/1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association pour la science, 
l'Education et la Culture"(ASEC)  

"                    " 1763 

N°010/FIN,07,00 du 
15/9/1989 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général au Cercre Récréatif de Rebero "                    " 1764 

N°011/FIN,07,00 du 
15/9/1989 

Arrêté ministériel octroyant le régime 
général à l'Entreprise Usine de Profilés et 
de Tubes au Rwanda (UPROTUR) 

"                    " 1766 

N°012/FIN,07,00 du 
15/9/1989 

Arrêté ministériel octroyant le régime des 
petites et moyennes Entreprise à 
l'Entreprise SEBURIKOKO (Projet Tuiles 
en Béton)  

"                    " 1768 

N°731/06 du 
4/10/1989 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation  d'agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'administration Centrale 

28èmeannée 
N°23 1èr 
décembre 
1989 

1787 

N°776/07 du 
30/10/1989 

Arrêté présidentiel portant création 
d'entrepôts publics pour produits pétroliers 
à Gatsata, à Bigogwe et à Rwabuye 

"                    " 1792 

N°814/12 du 16 
/11/1989 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste "                    " 1794 

N° 0207/05 du 22 
avril 1988 

Arrêté ministériel portant approbation de la 
modification des statuts de l'association 
sans but lucratif " Congrégation des 
Religieuses de l'Assomption" 

"                    " 1798 

N°315/05 du 25 août 
1989 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentants Légaux Suppléants de 
l'Association "Ecole Secondaire des 
parents à Nyanza" (ESPANYA) 

"                    " 1799 

N°263/05 du 
16/09/1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association des parents pour 
l'Enseignement et l'"Association de 
l'Hôtellerie et du Tourisme au Rwanda"( 
APEHOTE)  

"                    " 1800 

N°21/1989 du 
13/11/1989 

Loi modifiant et complétant la loi du 
28/02/1967 portant Code du travail 

28ème année 
N°24 
15/12/1989 

1828 
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N°789/14 du 
14/10/1989 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents du cadre du personnel 
enseignant et scientifique de l'Université du 
Rwanda (U,N,R)  

"                    " 1829 

N°790/14 du 
14/11/1989 

Arrêté présidentiel portant admission à titre 
définitif d'agents de la catégorie de 
coordination des cadres du Personnel de 
l'Université Nationale du Rwanda (U,N,R) 

"                    " 1830 

N°791/14 du 14 
novembre1989 

Arrête présidentiel portant reclassement 
d'agents des cadres du personnel 
enseignant et scientifique de l'Université 
Nationale du Rwanda (U,N,R) 

"                    " 1831 

801/14 du 
14/11/1989 

Arrêté présidentiel portant reclassement 
d'agents des cadres du personnel 
enseignant et scientifique de l'Université 
National du Rwanda 

"                    " 1833 

N°815/07 du 
28/11/1989 

Arrêté présidentiel déterminant le nouveau 
billet de Banque de 100F ayant coures 
légal au Rwanda 

"                    " 1835 

N°090/05 du 
30/06/1989 

Arrêté ministériel  accordant la personnalité 
civile à l'"Association des Collaborateurs 
pour l'Education et la Culture (A,C,E,C)  

"                    " 1839 

 ANNEE 1990   

DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N° 22/1989 du 23 
/12/ 1989 

Loi portant organisation de commerce 
extérieur  

29ème Année 
N ° 1 1er 
Janvier 1990 

5 

N°23/1989 du 
23/12/1989 

Loi portant approbation et ratification  de 
l'accord de Coopération, singé à Bruxelles 
le 14 novembre 198, entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et la croix rouge de Belgique  

  "                    
" 15 

N°24/1989 du 23 /12/ 
1989 

Loi portant approbation et ratification  de 
l'accord de Coopération, singé à Kigali le 
13 avril 1989, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et International Life 
line  

  "                    
" 16 

N°25/1989, du 23 
/12/ 1989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de coopération, entre la 
République Rwandaise et "Life 
Choropractic College", singé à Washington 
le 17 octobre 1988 

  "                    
" 18 
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N°26/1989 du 23 /12/ 
1989 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement entre le gouvernement de la 
République Rwandaise  et le 
Gouvernement de Japon relatif au don de 
deux cent soixante millions de yens 
japonais (260,000) destiné à l'achat du 
matériel et de services y afférents pour 
l'aménagement des équipements 
médicaux au Rwanda, singé à KIgali le 4 
avril 1989 

"                    " 19 

N° 0324/05 du 29 
/07/ 1988 

Arrête ministériel portant approbation des 
modification apportées aux statuts de 
l'Association Général des Handicapés du 
Rwanda, en abrégé "A,G,H,R" 

"                    " 25 

N° 091/05 du 30/06/ 
1989 

arrête ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour le 
Développement des Aveugles au Rwanda 
(ADAR) 

"                    " 25 

N° 182/05 du 14/08/ 
1989 

Arrête Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association "Congrégation des 
Sœurs Salésiennes des Sacrés Cœurs au 
Rwanda" 

"                    " 26 

N° 08/11 du 2 /02/ 
1990 

Arrête Présidentiel déterminant 
l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de fonds routier National  

29ème Année 
N°2  15 
Janvier 1990 

67 

N° 09/07 du 2 /01/ 
1990 

Arrête présidentiel portant octroi du régime 
de la convention à l'hôtel Kabuga  "                    " 73 

217/05 du 28 /08/ 
1989 

Arrête ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour la Culture, 
Education et le Développement Intégré de 
Mataba (ACEDI Mataba)  

"                    " 77 

N° 279/05 du 2/10/ 
1989 

Arrête ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et du Représentant 
Suppléant de l'Association "INADES -
FORMATION RWANDA" 

"                    " 78 

N°  01/90 du 31/01/ 
1990 

Loi portant modification de la loi du 5 mars 
1968 relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur la bières des fabrication 
locale  

29ème Année 
N°3 1er février 
1990 

119 

N° 02/90 du 31/01/ 
1990 

Loi portant modification du décret loi du 31 
décembre 1974 relatif à la taxe de 
consommation sur les limonades, eau 
gazeuses et autre boissons non 
alcooliques de fabrication industrielles 
locales 

"                    " 121 
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N°03/90 du 31/01/ 
1990 

Loi modifiant et complétant le décret-loi 
n°08/79 du 12 Avril 1979 relatif au droit d' 
accise à percevoir sur les cigarettes de 
fabrication locale 

"                    " 122 

N° 04/90 du 31/01/ 
1990 

Loi modifiant la loi n°23/1987 du 29 Août 
1987 portant fixation du tarif des droits de 
douane 

"                    " 124 

N° 05/90 du 31 
/01/1990 

Loi modifiant  la loi n° 25/1987 du 29 Août 
1987 portant fixation de la taxe fiscale sur 
les produit importés 

"                    " 126 

N° 06/90 du 31 
/01/1990 

Loi complétant la loi du 17 juillet 1968 
relative au régime  douanier "                    " 128 

N° 07/90 du 31/011/ 
1990 

Loi modifiant et complétant la loi n°21/1987 
du 5 Août 1987 portant code des 
investissements 

"                    " 129 

N° 08/90 du 31 /01/ 
1990 

Loi portant création de l'impôt sur le chiffre 
d' affaires "                    " 131 

N°09/90 du 2 02/ 
1990 

Loi portant fixation du Budget Ordinaire, du 
Budget pour Ordre et du Budget de 
Développement pour l'exercice 

  "                    
" 141 

N° 02/12 du 2/02/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant émission du 
timbres-poste  

29ème Année 
N°4 15 février 
1990 

217 

N° 366/05du 13 /11/ 
1990 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom 

  "                    
" 222 

N° 502/05du 19/12/ 
1989 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association des Musulmans 
au Rwanda" (AMUR)  

29ème Année 
N°5 1er mars 
1990 

258 

N° 505/05du 26/12/ 
1989 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"Association pour la Promotion du 
Développement Economique et 
Socioculturel de Nemba"(APRODESOC-
NEMBA) 

  "                    
" 258 

 N° 123/12 du 1 
/02/1990 

Arrêté Présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

29éme Année 
N°6 15 mars 
1990 

289 

N°  124/12 du 
1/02/1990 

Arrêté Présidentiel portant émission de 
timbres-poste  290 

N° 
01/MINICOM/1990 
du 17 /01/1990 

Arrêté ministériel portant fixation de la taxe 
de péréquation sur les carburants "                    " 293 

N°01/FIN,07,00/1990 
du 19/01/ 1990 

Arrêté ministériel portant concession 
d'entrepôts publics pour les produit "                    " 296 
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pétroliers à Gatsata,à Bigogwe et à 
Rwabuye 

N°02/Fin,07,05 du 
3/02/1990 

Arrête ministériel libérant au Budget 
Ordinaire de l'Etat et au Budget de 
Développement des crédit de paiement 
pour le premier trimestre de l'exercice 1990 
à concurrence de six milliards deux cent 
soixante-quatre millions quatre cent 
soixante-quatre mille cinq cent cinquante-
deux francs rwandais (6,264,464,552 Frw) 
pour le Budget Ordinaire et de un milliard 
quatre cent douze millions cinq cent mille 
francs rwandais (1,412,500,000 Frw) pour 
le Budget de Développement 

29ème Année 
N°7 1er 
avril1990 

317 

N°18/90 du 
14/04/1990 

Loi fixant les indemnités et avantages 
matériels alloués au Président de la 
République, au Secrétaire Général du 
Mouvement Révolutionnaire National pour 
le Développement (M,R,N,D,),aux 
Membres de l'ancien Comité pour la Paix 
et l'Unité Nationale, aux Ministères et 
Secrétaires d'Etat, ainsi que ceux afférents 
aux fonctions de Député 

29ème Année 
N°8 15 avril 
1990 

373 

N°19/90 du 
14/04/1990 

Loi complétant le décret-loi n°06/82 du 7 
janvier 1982 portant statut du personnel 
judiciaire 

"                    " 378 

N°20/90 du 
14/04/1990 

Loi fixant les avantages matériel alloués à 
certains fonctionnaires des services de l' 
Etat et d' Organismes d' intérêt public 

"                    " 381 

N° 165/12 du 
26/02/1990 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°39/13 du 13 février 1975 
fixant les tarifs du service des 
télécommunications 

"                    " 383 

N° 166/07 du 26 /02/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant  organisation et 
fonctionnement de la commission du 
commerce extérieur 

"                    " 385 

N° 167/12 du 26 
/02/1990 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°227/04 du 9 mai 1983 relatif 
aux droits et redevances à percevoir dans 
le domaine aéronautique 

"                    " 387 

N° 168/07 du 26/02/ 
1990 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'ordonnance n°660/206 du 11 septembre 
1958 portant règlement de la police de 
roulage et de la circulation 

"                    " 389 
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N° 10/90 du 
25/01/1990 

Loi complétant la loi n°15/1986 du 20 juin 
1986 portant  création de l'Institut 
Supérieur des Finances Publiques 

29ème Année 
N°9 1er mai 
1990 

419 

N° 11/90 du 25 /01/ 
1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif au don de neuf cent 
quarante-sept millions de Yens  (Y 
947.000.000) destine à la construction et à 
l'équipement de l'Ecole Technique 
Secondaire  à Tumba, signé à Kigali le 7 
juillet  1989, entre le Gouvernement  de la 
République  Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon 

"                    " 421 

N° 12/90 du 25/01/ 
1990 

Loi portant  approbation et ratification de 
l'Accord portant "Révision du Traité 
instituant la Communauté Economique des 
Etats l'Afrique Centrale", signé Bangui le 
18 mars 1989 

"                    " 422 

N° 13/90 du 
25/01/1990 

Loi portant  approbation ratification de 
l'Accord de prêt de quinze millions trois 
cent mille (15.300.00F) Unités de compte 
FAD pour  le financement du projet de 
renforcement de l'enseignement technique 
et  professionnel II, signé  à Abidjan le 20 
juillet  1989, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le Fonds Africain 
de Développement 

"                    " 424 

N° 14/90 du 25/01/ 
1990 

Loi portant approbation et ratification 
Accords Nos, "                    "  

 

55-185/28100 et 55-082/05700 relatifs à 
l'envoi des professeurs soviétiques 
respectivement dans les Etablissement s 
d'Enseignement Secondaire et à 
l'Université Nationale du Rwanda pour le 
période  1988-1991, signés à Kigali le 12 
Septembre 1988 entre le Gouvernement 
de l'Union des Républiques Socialistes 
soviétiques 

"                    " 425 

N° 15/90 du 25 /01/ 
1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de coopération économique et 
technique entre  le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement  des Etat-Unis d'Amérique, 
signé à Kigali le 7 juin 1989 

"                    " 427 
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N° 16/90 du 
25/01/1990 

Loi portant approbation et ratification du 
contrat de financement d'un montant de 
huit millions (8.000.000) d'Ecus pour le 
Projet des Télécommunications au 
Rwanda, signé à Luxembourg le 29 juin 
1989, entre la République Rwandaise et 
Banque Européenne d'investissement 

"                    " 428 

N° 17/90 du 
25/01/1990 

Loi portant  approbation et ratification de 
l'Accord relatif aux  transports aériens 
entre les Etats  membres de la 
Communauté Economique des Etat de 
l'Afrique Centrale, Signé à Bangui le 8 
mars 1989 

"                    " 429 

N°25/90 du 14 /04/ 
1990 

Loi approbation et  ratification de l'Accord 
de prêt de  quatre millions cinq cent mille 
Droits de tirage Spéciaux 
(15.500.000DTS), destiné au financement 
du Projet de Services Agricoles, signé à 
Washington le 13 septembre 1989, entre la 
République  Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement 

"                    " 431 

N° 27/90 du 14/04/ 
1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord  de prêt de quatre  millions cinq 
cent mille  (4.500.000) Dollars américains 
pour le financement  du projet 
d'électrisation rurale, signé à Ottawa le 18 
septembre  189, entre  le République 
Rwandaise  et  la Société pour 
l'Exportations 

  "                    
" 432 

N° 21/90 du 
14/04/1990 

Loi portant approbation et  ratification de 
l'Arrangement  relatif à la remise d'intérêts 
d'un montant de cent dix millions sept  cent 
vingt  mille Yens (110.720.000Y) destiné à 
l'achat du matériel et des services y 
afférents  pour  l'Office National des 
Transports en commun (ONATRACOM), 
signé à Kigali le 22 décembre 1989, entre 
le Gouvernement  du Japon  

29ème Année 
N°10 15 mai 
1990 

469 

N° 22 du 14 /04/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Arrangement relatif au don de cinq cent 
millions de Yens (Y 500.000.000), destiné 
à l'achat des produits japonais dans le 
cadre de la balance des paiements, signé 
à Kigali le 20 octobre 1989, entre le 
Gouvernement de République Rwandaise 
et le Gouvernement du Japon  

"                    " 471 



 274

N° 23/90 du 
14/04/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord  de garantie  relatif  à la  ligne  de 
crédit d'un montant  de quatre millions 
d'unités de comptes (4.000.000UC) 
octroyée à la Banque  Rwandaise de 
Développement pour le financement des 
sous-projets  industriels, agro-industriels, 
et des services y afférents à Abidjan le 20 
juillet 1989, entre la République 
Rwandaise et la Banque Africaine de 
Développement 

"                    " 472 

N° 24/90 du 
14/04/1990 

Loi portant  approbation et ratification de 
l'Accord de garantie relatif à la ligne  de 
crédit d'un montant de six millions d'unités 
de compte  (6.000.000UC) octroyée à la 
Banque Rwandaise de Développement 
pour le financement des sous-projets 
industriels, abgro-industriels et  des 
services y afférents industriels, signé à 
Abidjan le 20 juillet 1989, entre la 
République Rwandaise et le fonds Africain 
de Développement 

"                    " 474 

N° 26/90 du 
14/04/1990 

Loi portant  approbation et ratification de 
l'Accord de crédit  de Développement 
n°2041/RW de vingt-quatre millions  huit 
cent mille (24.800.000) DTS pour le 
financement du projet de renforcement des 
Institutions Urbaines, signé à Washington 
le 13 septembre  1989, entre la République 
Rwandaise et l'Association Internationale 
de Développement 

"                    " 476 

N° 346/18 du 19/04/ 
1990 

Arrêté présidentiel autorisant la société 
anonyme "ASSURANCES INGOBOKA? 
S.A." à exercer les activités d'assurance 

  "                    
"  

N° 03/Fin 07.05 du 
21/03/1990 

Arrêté ministériel libérant, au Budget 
Ordinaire de l'Etat et  au Budget de 
Développement , des crédits de paiement 
pour le deuxième trimestre de l'exercice 
1990 à concurrence de sept milliards six 
cent trois millions huit cent soixante-huit 
mille cinq cent trente francs rwandais 
(7.603.530) pour le Budget Ordinaire et de 
un milliard quatre cent douze millions cinq 
cent mille francs rwandais 
(1.412.500.000Frw) pour le budget de 
Développement 

  "                    
" 478 
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N° 416/04 du 
7/05/1990 

Arrêté présidentiel portant approbation des 
statut de la Fondation"Mgr André 
PERRAUDIN" 

29ème année 
n°12   15 juin 
1990 

623 

N° 439/06 du 
10/05/1990 

Arrêté présidentiel octroi d'une indemnité 
compensatoire de déplacement 

  "                    
" 624 

N° 440/07 du 
10/05/1990 

Arrêté présidentiel fixant les indemnités et 
les avantages matériels alloués au 
Gouverneur et aux Vice-Gouverneurs de la 
Banque Nationale du Rwanda 

  "                    
" 625 

N° 441/06 du 
10/05/1990 

Arrêté présidentiel n° 69/03/2 du 19 mars 
1974 portant  statut  des  agents de 
l'Administration  Centrale 

  "                    
" 627 

N° 442/06 du 
10/05/1990 

Arrêté présidentiel déterminant les congés 
de  circonstances et fixant  leur durée 

  "                    
" 629 

N° 443/05 du 
10/05/1990 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n° 10/01 du janvier 
1979 portant statut  des Ordres  Nationaux

  "                    
" 631 

N° 444/05 du 10 
/05/1990 

Arrêté présidentiel modifiant  l'ordonnance 
n° 111/260 du 15 décembre 1958 portant 
tarif des frais  en matière notariale 

  "                    
" 632 

N° 445/05 du 10/05/ 
1990 

Arrêté présidentiel fixant  le nombre, le 
siège et le ressort des offices notariaux 

  "                    
" 634 

N° 446/05 du 10 
0/05/ 1990 

Arrêté présidentiel déterminant le format et 
l'épaisseur du papier employé pour la 
rédaction  des actes notariés 

  "                    
" 635 

N° 04/Fin 07.00 du 
23 /04/1990 

Arrêté ministériel portant  probation de la 
concession d'entrepôt public à Gikondo 

  "                    
" 640 

N° 505/05 du 
01/06/1990 

Arrêté présidentiel portant  désignation des 
agents de l'Etat pour  remplir les  fonctions 
de Notaire 

29ème année 
n°13   1er 
juillet  1990 

685 

N° 506/12 du 
01/06/1990 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

  "                    
" 687 

N° 04/MINICOM du 
21/03/1990 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du Café 
pendant  la campagne-café 1990-1991 

  "                    
" 629 

N° 32/90 du 30 
/06/1990 

Loi portant modification de la loi du 5 mars 
1968 relative à la  taxe de consommation à 
percevoir sur les  buires de fabrication 
locale 

  "                    
" 761 

N° 33/90 du 30 /06/ 
1990 

Loi portant  modification du décret-loi du 31 
décembre  1974 relatif à la taxe de 
consommation sur les limonades, eaux 
portant  fixation des prix maxima des 
bières  limonades et autres boissons 

  "                    
" 762 
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gazeuses de fabrication locale 

N° 04/MINICOM du 
30/06/ 1990 

Arrêté ministériel portant fixation  des prix 
des bières;limonade et autres boissons 
gazeuses de fabrication locale  

  "                    
" 764 

N° 28/90 du 8 
/07/1990 Loi portant  contrôle des  changes 

29ème année 
n° 14 15 juillet 
1990 

773 

N° 558/01 du 10 
/07/1990 

Arrêté présidentiel portant  désignation des 
membres du Gouvernement et 
détermination de leurs attributions   

  "                    
" 778 

N° 29/90 du 
28/05/1990 

Loi modifiant  et  complétant  la loi du 15 
avril  1963 sur l'organisation territoriale de 
la République 

29ème 
année° 15 1er 
août 1990 

837 

N° 30/90 du 
28/05/1990 

La loi portant  modification de la  loi du 8 
septembre 1966 portant détermination de 
la capitale du Rwanda 

  "                    
" 840 

N° 481/12 du 
21/05/1990 

Arrêté présidentiel portant  de timbres-
poste 

  "                    
" 841 

N° 05/Fin.07.05 du 
19 /06/ 1990 

Arrêté  ministériel  libérant, au Budget 
Ordinaire de l'Etat  et au Budget  de 
Développement , des crédits de paiement 
pour  le troisième  trimestre de l'exercice 
1990 à concurrence de sept  milliards deux 
cent trois  millions cinq  cent  trente-cinq 
mille  cinquante-quatre  francs rwandais 
(7.203.054F) pour le Budget  Ordinaire et 
de un milliards quatre  cent douze millions 
cinq cent mille francs rwandais 
(1.412.500.000 Frw) pour  budget de 
Développement 

  "                    
" 845 

N° 35/90 du 22 
/06/1990 

Loi portant  organisation administrative de 
la Préfecture de la Ville de Kigali 

29ème 
année° 16  15 
août 1990 

909 

N° 36/90 du 25 
/07/1990 

Loi portant organisation des circuits  de 
commercialisation , de formation et de 
contrôle des prix 

  "                    
" 927 

N° 34/90 du 26/05/ 
1990 

Loi portant  approbation et  ratification de 
l'accord  de coopération scientifique et 
technique, signé à Kigali le 9mai 1989, 
entre le  Gouvernement de  la République 
Rwandaise et le Conseil  International pour 
la Recherche  en Agroforesterie 

29ème 
année° 17 1er 
septembre 
1990 

949 
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N° 31/90 du 
28/05/1990 

Loi portant  approbation et ratification  de la 
résolution n° 425 relative à l'augmentation 
générale du capital de la Banque 
Internationale  pour la Reconstruction et le 
Développement (BIRD), adopté le 27 avril 
1988 à Washington par le Conseil des 
gouverneurs 

29ème 
année° 18 
15 Septembre 
1990 

1017 

N° 631/06 du 6 
/08/1990 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°218/09 du 2 octobre mesure 
d'exécution du décret-loi du 19 mars 1974 
pour le personnel sous-contrat dans les 
administrations publiques  

29ème année 
n° 19   1er 
octobre 1990 

1064 

N° 632/12 du 8 août 
1990 

Arrêté présidentiel portant émission de 
tembres-poste  

  "                    
" 1066 

N° 804/05 du 1/08/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant déclaration de 
l'Etat de siège  

  "                    
" 1067 

N° 38/90 du 
30/08/1990 

La loi portant approbation de la convention 
d'ouverture de crédit n° 58266000018 OS 
de quatre millions (4.000.000) de francs 
français, destiné au financement  du  projet 
"Télécommunications", signée à Kigali le 
20 février 1990, entre la République 
Rwandaise et la Caisse Centrale  de 
coopération Economique  

29ème année 
° 20   15 
octobre 1990 

1105 

N° 40/90 du 15/10/ 
1990 

La loi modifiant et complétant  le décret-loi 
n° 08/79 du 12 avril 1979 relatif au droit 
d'accise à percevoir sur les cigarettes de 
fabrication locale 

  "                    
" 1106 

N° 707/05 du 7 /09/ 
19990 

Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce 

  "                    
" 1108 

N° 808/05 du 7 /10/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant  nomination du 
président , de juges et des juges  supléants 
du Conseil de guerre 

  "                    
" 1110 

N° 083/02 du 29/08/ 
1990 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n°02/02 du janvier 1983 Portant 
dénomination, texte et format du diplôme 
de licence;délivre par l'Ecole Supérieure 
Militaire  

  "                    
" 1115 

N° 17/008 du 27/06/ 
1989 

Instruction ministérielle portant  modalités 
de paient des frais de nourriture, de 
logement  et de  voyage ammoniure par 
l'agent de l'Etat  ou les membres de  sa 
famille  qui se font  soigner  les hôpitaux 
étrangers 

  "                    
" 1142 
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N° 37/90 du 
10/08/1990 

Loi portant approbation et  ratification de  la 
convention de  financement  n° 
987400899010 portant sur un don de treize 
millions (13.000.000) de francs pour le 
projet d'appui et de services aux artisans, 
signée à Kigali le 4 mai 1990, entre la 
République  Rwandaise  et  la  Caisse 
Centrale de Coopération Economique  

29ème année 
n° 21  1er 
novembre 
1990 

1149 

N° 39/90 du 
30/08/1990 

Loi portant  approbation et ratification de 
l'accord de crédit de quatre millions 
(4.000.000) de dollars US pour le 
financement  diu projet  routier  Gitarama-
Kibuye, signé à vienne le 23 février 1990, 
entre la République Rwandaise et le 
Fonds de l'OPEP pour le Développement 
International 

  "                    
" 1151 

N° 770/05 du 19/09/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant mesures de 
grâce 

  "                    
" 1151 

N° 771/06 du 
19/09/1990 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n° 132/06 du 10 mars 
1989 portant organisation et attributions 
des services de  l'Administration Centrale 

  "                    
" 1154 

N° 772/18 du 19/09/ 
1990 

Arrêté  présidentiel fixant la composition et 
le fonctionnement  des  commissions de 
commercialisation et  des prix 

  "                    
" 1157 

N° 773/16  du 19 
/09/1990  

Arrêté présidentiel portant  ratification de la 
convention relative  aux droits de l'enfant, 
signé  à New York le 26 janvier 1990 

  "                    
" 1160 

N° 774/16 du 19 /09/ 
1990 

Arrêté présidentiel portant ratification  de 
l'accord de coopération culturelle, signé à 
Kigali le 23 mai 1990, entre le 
Gouvernement  de la République 
Rwandaise et  le Gouvernement  de la  Ré 
publique Fédérale d'Allemagne 

  "                    
" 1161 

N° 775/16 du 19 
/09/1990 

Arrêté présidentiel portant  ratification de 
l'accord  général de coopération entre la 
République  Rwandaise et la  République 
Populaire  du Mozambique, signé à Kigali 
le 06/06/1990 

  "                    
" 1162 

N°41/90 du 
15/10/1990 

Loi modifiant le décret-loi 04/81 du 
29/01/1981 relatif à l'aménagement urbain 
et du Territoire  

29ème année 
N°22 15 
novembre 
1990 

1197 

N°886/07du 
9/11/1990 

Arrêté Présidentiel portant fixation de la 
valeur du franc rwandais  

  "                    
" 1200 
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N° 05/MINICOM/ 
1990 du 5/09/1990 

Arrêté ministériel fixant les marges 
bénéficiaires et les prix maxima des 
carburants  

  "                    
" 1205 

N°06/MINCOM/1990 
du 05/09/1990 

Arrêté ministériel portant fixation de la taxe 
de péréquation sur les carburants 

  "                    
" 1207 

N° 42/90 du 
15/10/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de cinq cent 
millions de Yens (Y 500.000.000), destiné 
à l'achat des produits japonais dans le 
cadre de la balance des paiements, signé 
à Kigali le 20 octobre 1989, entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le gouvernement du Japon. 

29ème année 
n° 23 1er 
décembre 
1990 

1241 

N° 44/90 du 
14/12/1990 

Loi portant modification de la loi du 17juillet 
1968 sur le régime douanier  

29ème année 
n° 24 15 
décembre 
1990 

1289 

N° 45/90 du 
14/12/1990 Loi portant tarif des droits de sortie    "                    

" 1292 

N° 47/90 du 
17/12/1990 

Loi modifiant et complétant la loi n°08/90 
du 31 janvier 1990 portant  création de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires 

  "                    
" 1293 

 ANNEE 1991   

N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

                                   Loi portant la promotion des  exportations 
30ème année 
n°1, 
1/01/1991 

3 

N°864/05  du 
7/11/1990 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 804/05   du premier octobre 
1990 portant déclaration de l'état    de 
siège 

  "                    
"  

 N°890/07 du 13 
novembre 1990  

Arrêté présidentiel déterminant les pièces 
de monnaie commémoratives en       or  et 
en argent à  l'effigie de "NELSON 
MANDELA "et sur "LE GORILLE 

  "                    
"  

N°895/11 du 27 
novembre 1990 .     

Arrêté présidentiel relatif aux autorisations 
de lotir et de bâtir 

  "                    
"  

N°  449(a)/05 du 2 
octobre 1990 

.Arrêté   ministériel   étendant la 
compétence   matérielle et territoriale des 
Officiers     de police judiciaire et des 
Officiers du Ministère Public 

  "                    
"  

N°07/18/1990 du 
12 /11/1990. 

Arrêté ministériel  portant fixation des 
marges  bénéficiaires  et des prix maxima 
des carburants   

  "                    
"  
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N°01/11/90  du 
novembre 1990 .       

  Arrêté ministériel relatif à la conservation 
foncière communale  

  "                    
"  

N°896/04/du27/11/19
90 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation des services de la Préfecture 
de la Ville  de Kigali    

30ème année 
n°2 , 
15/01/1991 

 

N° 
112/12.20du17/11/19
90. 

Arrêté ministériel  portant détermination 
des secteurs  d' activités des sociétés 
coopératives   

  "                    
"  

N°085/02 
du14/12/1990 

Arrêté  ministériel portant mobilisation 
général   e  de la réserve des Forces 
armés Rwandaises 

  "                    
"  

N°01/FIN 07.08 du 
11/1  1991 

Arrêté ministériel portant modification  de 
l'arrêté  ministériel n°08.09/FIN du 27 
juillet            1968 sur les  mesures d' 
exécution de la loi du 17 juillet 1968 
relative au régime douanier….. 

  "                    
"  

N° 49/90 du 28 
décembre 1990 

Loi portant approbation et ratification de la 
convention portant  création de la société 
commerciale et industrielle du gaz 
méthane du lac Kivu (SOCIGAZ), signé à 
Kinshasa  le 2 avril 1990, entre la 
République  Rwandaise et le Conseil 
exécutif de la République du zaïre  

30ème année 
N°3 1 
/02/1991 

135 

N° 50/90 du 
08/12/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit d'un montant de trois 
millions quatre cent mille droit de tirage 
spéciaux (3,400,000, destine au 
financement de renforcement de reformes 
des entreprises publiques  signé à 
Washington le 7 mai 1990, entre la 
République Rwandaise et l'Association 
International de développement  

  "                    
"  

51/90 du 28/12/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de don bélge portant sur un 
montant de cent millions de francs 
rwandais (100,000,000F) destinés au 
financement des actions complémentaires 
du sixième projet routier, signé à 
Washington le 27 mars 1990 entre la 
République Rwandaise et l'association 
internationale de développement , agissant 
en qualité d'administrateur des fonds 
belges dans le cadres du fonds spécial 
d'aide à l'Afrique Subsaharienne* 

  "                    
"  
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N° 52/90 du 
28/12/1990 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord portant création de l'organisation 
Inter-Africaine du café signé à Tananarive 
le 7/12/1960 et amendé à Abidjan le 
30/10/1985 

30èmeannée 
N°3 1er 
/02/1991 

151 

N° 01/91 du 
10/01/1991 

Loi portant fixation du tarif douanier 
préférentiel pour certains produits 
originaires de la zone d'Echanges 
préférentiels des Etats de l'Afrique de l'Est 
et de l'Afrique Australe  

  "                    
" 152 

N°2/06du 3 Janvier 
1991 

Arrêté présidentiel portant modification de l' 
arrêté présidentiel n°132/06 du 10 Mars 
1989 portant organisation et attributions 
des services de l' Administration Centrale  

  "                    
" 182 

N°4/05du 8 Janvier 
1991 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
Conseillers et des Conseillers -Suppléants 
près de la cour de Sûreté de l’état 
EXTRAITS 

  "                    
" 188 

N°02/91 du 26 
Janvier 1991 

Loi partant approbation et ratification de la 
convention de financement 
n°98740090010 portant sur un don de trois 
millions (3 000 000)de francs français pour 
le projet fonds d'études et de préparation 
de projets, signée à Kigali le 26 Juillet 
1990,entre la République Rwandaise et la 
Caisse Centrale de Coopération 
Economique  

30ème 
ANNEE N°4 
15 février 
1991 

211 

N° 04/91 du 26 
janvier 1991 

Arrêté présidentiel portant approbation et 
ratification de l' accord de crédit d' un 
montant de trente  et un millions cent mille 
droits de tirage  spéciaux (31.100.000 
DTS),destiné au financement du Projet 
Sectoriel des Transports ,signé à 
Washington  le 31 août 1990 , entre la 
République Rwandaise et l' Association 
Internationale de Développement 

  "                    
" 213 

N° 3/11 du 3 janvier 
1991 

Arrêté présidentiel déterminant l' emprise 
des routes nationales et portant leur 
classification 

  "                    
" 215 

N°36/10 du 14 
janvier 1991  

Arrêté présidentiel portant organisation du 
recensement générale de la population de 
l’ habitat  

  "                    
" 227 
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N° 37/16 du 14 
janvier 1991  

 Arrêté présidentiel portant ratification du 
traité d' extradition , du traité d' assistance 
mutuelle en matière pénale et du traité sur 
l' exécution réciproque des décisions 
judiciaires , signés à Nairobi le 28 mai 
1990 entre la République  Rwandaise et la 
République du Kenya  

  "                    
" 232 

N°01/04.09.01/ 12 du 
9 janvier 1991  

Arrêté ministériel portant déclaration 
d'utilité publique et d'intérêt communal le 
domaine foncier de KAMPIRE Donatille ,sis 
en Commune Rubungo , Secteur Ndera  

  "                    
" . 

N° 69/07 du 
29janvier 1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
janvier de l' exercice 1991les crédits 
provisoires d'un montant de deux milliards 
cent dix - sept millions deux cent vingt mille 
huit cent neuf francs rwandais 
(2.117.220.809Frw )au budget  Ordinaire 
,d'un montant de cent vingt millions neuf 
cent seize mille francs rwandais 
(120.916.000Frw) au budget pour Ordre et 
d'un montant de quatre cent soixante -dix 
millions huit cent mille francs 
rwandais(470,800,000 frw) à valoir sur les 
dépenses du budget de développement 

30ème 
ANNEE N°4 
15 février 
1991 

251 

N°  01/MINICOM 
/1991 du 7 février 
1991  

Arrêté ministériel portant fixation de la taxe 
de péréquation sur les carburants 

  "                    
" 312 

N° 02/MINICOM du 7 
février  1991  

Arrêté ministériel portant abrogation de l' 
arrêté ministériel n° 08.07.0/12/05 du 
décembre 19750 fixant les tarifs 
d'assurances automobiles au Rwanda  

  "                    
" 313 

N° 03/MINICOM du 7 
février  1991  

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 04/MINICOM  du 30 juin 1990 
portant fixation des prix maxima des 
bières, limonades et autres boissons 
gazeuses de fabrication locale  

  "                    
" 314 

N° 03/91 du 26 
janvier 1991  

Loi portant approbation et ratification de l' 
arrangement relatif au don de cent 
cinquante millions  de Yens  (Y 
150.000.000),destiné à l' aide alimentaire 
Japonaise et des services y afférents , 
signé à Kigali le 14 septemre 1990 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon  

30ème 
ANNEE  N° 6 
15 mars 1991  

319 
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N°   05/91 du 26 
janvier 1991  

Loi portant approbation et ratification  de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
treize millions de Yens ( Y 313.000.000), 
destiné à la  construction et à l' équipement 
de l'Ecole Technique Secondaire  à Tumba 
, signé à Kigali le   28 juin 1990,entre le 
Gouvernement de la  République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon  

  "                    
" 320 

N°06/91 du 26 
janvier 1991  

Loi portant approbation et ratification de l' 
arrangement relatif au don d' un montant 
de cent millions neuf cent quatre -vingt -
trois  mille (Y 100.983.000),destiné à l' 
achat du matériel et des services y 
afférents pour l' Office National des 
Transports en Commun (ONATRACOM ), 
signé à Kigali le 20 juillet 1990 ,entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon 

  "                    
" 322 

N° 202/01 du 7février 
1991 

Arrêté présidentiel portant détermination 
des services de l'administration publique  

  "                    
" 325 

N° 203/01 du 7 
février 1991 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
membres du Gouvernement et 
détermination de leurs attributions  

  "                    
" 326 

N° 12.00.04/ 3091 du 
30 Octobre 1990  

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  

  "                    
" 332 

N° 12.00.04/3092 du 
30 Octobre 1990        

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  

  "                    
" 333 

N° 12.00.04 /3093 du 
30 Octobre 1990  

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  

  "                    
" 334 

N° 12.00.04 / 3094 
du 30 Octobre 1990  

Arrêté ministériel portant création d'un 
bureau de poste  

  "                    
" 335 

N°12.00.04/3095 du 
30 Octobre 1990 

Arrêté ministériel portant d'un bureau de 
poste  

  "                    
" 336 

 N° 07/91 du 9 mars 
1991  

Loi portant approbation et ratification de la 
Convention entre la République Rwandaise 
et la Deutsche Welle relative à l' 
exploitation d'une station relais à Kinyinya , 
signée à Cologne le 10 avril 1990  

30ème 
ANNEE N°8 
15 avril  1991 

403 

N° 002/02 du 21 
février 1991 

Arrêté ministériel portant prolongation de la 
durée des obligations militaires  

  "                    
" 408 

N° 002/02 du 
21/02/1991 

Arrêté ministériel portant prolongation de la 
durée des obligations militaires 

  "                    
" 408 
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N° 08/91 du 
9/03/1991 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de trois millions 
(3.000.000) de dinars koweïtiens pour le 
financement du projet de développement 
d'irrigation du Mutara, signé à Kigali le 25 
juin 1990, entre la République Rwandaise 
et le Fonds Koweitien pour le 
Développement Economique Arabe 
.................. 

30ème ennée 
N°9, 1er 
05/1991 

467 

N° 09/91 du 3 
/03/1991 

Loi portant approbation et ratification de la 
IV eme convention CCP-CEE, signée à 
Lomé le 15 décembre 1989… 

  "                    
" 469 

N°15/91 du 
20/04/1991 

Loi portant modification de la loi du 
5/08/1967 portant création de la Banque 
Rwandaise Développement 

30ème année 
N°11, 1er 
06/1991 

539 

N° 267/07 du 
26/03/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant, pour le mois de 
février de l'exercice 1991, les crédit 
provisoires d'un montant de  deux milliards 
de sept cent quatre-vingt huit millions cinq 
cent dix-huit mille cent cingt quatre francs 
rwandais (2.798.518.124 Frw)  au Budget 
Ordinaire, d'un montant de cent vingt 
millions neuf cent seiae mille francs 
rwandais (120.916.000 Frw) au Budget 
pour ordre et d'un montant de vingt-neuf 
millions deux cent mille (29.200.000 Frw) à 
valoir sur les dépenses du Budget de 
Développement ......   

  "                    
" 545 

N° 16/91 du 
20/4/1991 

Loi portant et ratification de l'accord de prêt 
n° 516P d'un million (1.000.000) de US, 
signé à Vienne le 31 octobre 1990, entre le 
République Rwandaise et le Fonds de 
l'Organisation des Pays Exportateurs  de 
Pétrole (OPEP) pour le Développement 
International en vue du financement du 
Projet de la Route Kayonza-Gabiro-
Kagitumba (Bretelle Nyagatare) .................

30ème année 
N°12, 
15/06/1991 

645 

N° 17/91 du 
20/04/1991 

Loi portant approbation et ratification de la 
résolution n° 45-3 relative au troisième 
amendement aux statuts du Fonds 
Monétaire International (FMI), adoptée le 
28 juin 1990 par le Conseil des 
Gouverneurs  

  "                    
" 647 
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N°19/91 du 
30/04/1991 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit n° 2189 RW de huit 
millions neuf cent mille Droits de Tirage 
Spéciaux (8.900.000 DTS) pour le 
financement du deuxième projet de 
communications, signé à Washington le 30 
janvier 1991, entre la République 
Rwandaise et l'Association Internationale 
de Développement 

  "                    
" 648 

N° 495/07 du 
6/05/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois 
d'avril de l'exercice 1991 les crédits 
provisoire d'un montant de deux milliards  

  "                    
"  

N°18/91 du 
20/04/1991 

Loi portant approbation et ratification de la 
résolution n° 45-2 relative ) l'augmentation 
des quotes-parts des pays membres du 
Fonds Monétaire International (FMI); totre 
de la neuvième révision générale, adoptée 
le 28juin 1990 par le Conseil des 
Gouverneurs  

30ème année 
N°14, 
15/07/1991 

823 

N° 21/91du 15 
/05/1991 

Loi portant et ratification de l'accord relatif 
au don Japonais de vingt-et-un millions de 
yens (Y21.000.000) destiné au 
financement du Projet de développement 
institutionnel pour la gestion de 
l'environnement, signé à Washington le 19 
juin 1990 entre la République Rwandaise 
et l'Association Internationale de 
Développement (AID) 

  "                    
" 824 

N°608/05du 20 juin 
1991 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n° 804/05 du 1er 
octobre 1990 portant déclaration de l'état 
de siège   

  "                    
" 826 

N°22/91 du 
15/05/1991 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement de yens (Y 250.000.000), 
destiné à l'achat et au transport des 
engrais minéraux des pesticides, des 
machines agricoles et des services y 
afférents, signé à Kigali le 23 février 1991 
entre le Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon 

30 année 
N°15, 1 
/08/1991 

893 

N° 523/01 du 
14/05/1991 

Arrêté présidentiel modifiant et complet 
l'arrêté présidentiel n° 132/06 du 10 mars 
1989 portant organisation et attributions 
des services de l'administration centrale  

  "                    
" 895 
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N° 551/03 du 
31/05/1991 

Arrêté présidentiel portant et organisation 
du fonds de soutien aux forces armées 
rwandaises  

  "                    
" 903 

N° 552/04 du 31/05 
1991 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation du fonds de la solidarité 
rwandaise 

  "                    
" 906 

N°544/07 du 
31/05/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
mai de l'exercice 1991 les crédits 
provisoires d'un montant de deux milliards 
cinq cent quarante six millions neuf cent 
trente deux mille quatre cent quatre-vingt-
six francs rwandais (2.546.932.486 Frw) au 
Budget Ordinaire, d'un montant decent 
vingt millions neuf cent seize mille francs 
rwandais (120.916.000) au Budget pour 
ordre et d'un montant de deux cent 
cinquante millions de francs rwandais 
(250.000.000 Frw) à valoir sur les 
dépenses du Budget de Développement  

30ème année 
N°18, 
15/09/1991 

1333 

N° 02/91/10 du 
19/04/1991 

Arrêté ministériel déterminant la 
composition et le fonctionnement des 
commissions préfectorales et communales 
de recensement  

  "                    
" 1394 

N°03/91/10 du 
30/04/1991. 

Arrêté ministériel portant fixation du 
questionnaire du recensement général de 
la population et de l'habitat. 

  "                    
" 1400 

N° 667/07 du 
2/07/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
juin de l'exercice 1991 les crédits 
provisoires d'un montant de deux milliards 
six cent quatre-vingt-seize millions neuf 
cent vingt mille neuf cent vingt-huit francs 
rwandais (2.696.920.928 Frw) au Budget 
Ordinaire, d'un montant de cent vingt 
millions neuf cent seize mille francs 
rwandais (120.916.000 Frw) au Budget 
pour Ordre et d'un montant de deux cent 
cinquante millions de francs rwandais 
(250.000.000 Frw) à valoir sur les 
dépenses du Budget de Développement  

30ème année 
N°19, 
01/10/1991 

1439 

N° 30/04. 14 du 17 
/09/1991 

Arrêté ministériel portant mesures 
d'exécution de la loi n° 35/90 du 22 juin 
1990 relative à l'organisation administrative 
de la Ville de Kigali 

  "                    
" 1509 
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N°39/91 du 02 
octobre 1991. 

Loi portant approbation et ratification du 
Ptotocole d'Accord relatif au don de cinq 
cent quatre-vingt mille Unités de Compte 
(580.000 ECF) destiné au financement de 
l'étude de faisabilité du Plan Directeur 
définitif pour la mise en, valeur des 
gisements de tourbe, signé à Abidjan le 7 
mars 1991, entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le Fonds Africain 
de Développement  

30ème année 
N°20, 
15/10/1991 

1551 

N° 40/91 du 02 
/10/1991. 

Loi portant approbation et ratification du 
Protocole d'Accord concernant le don de 
neuf cent mille Unités de Compte 
(900.000UCF) destiné au financement des 
études techniques, plans d'exécution et 
documents d'appel d'offres relatifs au 
troisième projet d'adduction d'eau de 
Kigali, signé à Abidjan le 7 mars 1991, 
entre le Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Fonds Africaine de 
Développement  

  "                    
" 1553 

N°41/91 du 
02/10/1991. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de prêt de six millions trois cent 
cinquante mille Droits de Tirage Spéciaux 
(6.350.000 DTS) pour le financement de la 
deuxième phase du Projet de 
Développement Rural de Byumba (DRB II) 
signé à Rome le 1er février 1991 entre la 
République Rwandaise et le Fonds 
International de Développement Agricole 

  "                    
" 1555 

N° 15/MINICOM/91 
du 17/09/1991. 

Arrêté ministériel fixant le prix des fleurs 
fraîches de pyrèthre 

  "                    
" 1629 

N° 17/MINICOM/91 
du 17/09/1991. 

Arrêté ministériel portant fixation du 
modèle du certificat d'immatriculation au 
registre de commerce  

  "                    
" 1630 

N°18/MINICOM/91 
du 17/09/1991. 

Arrêté présidentiel portant fixation des 
taxes rémunératoires à percevoir pour 
l'immatriculation, l'inscription 
complémentaire et la radiation volontaire 
du registre de commerce 

  "                    
" 1632 

N° 19/MINICOM/91 
du 17/09/1991 

Arrêté présidentiel portant mesures 
d'exécution de la loi N° 35/91 du 5août 
1991 portant organisation du commerce 
intérieur  

  "                    
" 1635 
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N°20/MINICOM/91 
du 17/09/1991 

Arrêté ministériel portant désignation des 
fonctionnaire chargés du contrôle des prix 
et de la commercialisation 

  "                    
" 1636 

N° 806/07 du 
11/09/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois 
d'août de l'exercice 1991 les crédits 
provisoires d'un montant de deux milliards 
cinq cent huit millions cent soixante quatre 
mille deux cent vingt six francs rwandais 
(2.508.164.226 Frw) au Budget ordinaire, 
d'un montant de deux cent vingt millions de 
francs rwandais (250.000.000 Frw) à valoir 
sur les dépenses du Budget de 
Développement.  

30ème année 
N°21, 
15er/11/1991 

1693 

N° 46/91 du 
25/11/1991 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
millions de Yens (Y 300.000.000) destiné à 
l'achat des angrais, des produits 
phytponitaires et des services y afférents, 
signé à Kigali le 19/07/1991 entre le 
Gouvernement du Japon.  

30ème année 
N°23, 
15er/11/1991 

1857 

N° 47/91 du 25 
octobre 1991. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'arrangement relatif au don de quatre cent 
douze millions de Yens (Y 412.000.000) 
destiné à la construction et à l'équipement 
de l'Ecole Technique Secondaire à Tumba, 
signé à Kigali le 19 juillet 1991, entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon  

  "                    
" 1859 

N° 48/91 du 25 
octobre 1991. 

Loi portant modification de la loi N° 
14/1985 du 29 juin 1985 portant 
organisation de l'Enseignement Primaire 
Rural et Artisanal Intégrée et Secondaire  

  "                    
" 1960 

N° 49/91 du 
11/11/1991 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Crédit de sept millions 
(7.000.000) d'ECUS , signé à Paris le 14 
mars 1991 et à Kigali le 26 mars 1991 
entre la Compagnie Française 
d'Assurance pour le Commerce  Extérieure 
et la République Rwandaise 

  "                    
" 1862 

N° 54bis/91 du 15 
novembre 1991. 

Loi portant amnistie de certaines 
infractions  

30ème année 
N°24 du 
15/12/1990 

1921 
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N° 55/91 du 
4/12/1991. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Crédit d'un montant de 
quatorze millions cinq cent mille Droits de 
Tirage Spéciaux (14.500.000 DTS), destiné 
au financement du Projet "Population" 
signé à Washington le 3 juillet 1991 entre 
la République Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement  

  "                    
" 1923 

N° 56/91 du 12 
/12/1991. 

Loi portant et ratification de l'arrangement 
relatif a la remise d'intérêts d'un montant 
de  cinquante neuf millions trois cent 
soixante dix-huit mille Yens (Y 59.378.000) 
destiné à l'achat du matériel et desservices 
y afférents pour l'Office National des 
Transports en Commun (ONATRACOM), 
signé à Kigali le 19 juillet 1991 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon 
...  

  "                    
" 1924 

N° 57/91 du 
12/12/1991. 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Crédit d'un montant se seize 
millions deux cent mille Droits de Tirage 
Spéciaux (16.200.000 DTS), destiné au 
financement du Premier Projet du Secteur 
de l'Education, singé à Washington, le 
27juin 1991 entre la République 
Rwandaise et l'Association Internationale 
de Développement  

  "                    
" 1926 

N° 957/07 du 07 du 
04/11/1991 

Arrêté présidentiel ouvrant pour le mois de 
septembre de l'exercice 1991 les crédits 
provisoire d'un montant de deux milliards 
cinq cent soixante neuf millions deux cent 
quatre-*vigt dix-sept mille cinquante neuf 
francs rwandais (2.569.059 Frw) au budget 
ordinaire, d'un montant de cent vingt 
millions neuf cent seize mille francs 
rwandais (120.916.000 Frw) au budget 
pour ordre et d'un montant de deux cent 
cinquante millions de francs rwandais 
(250.000.000 Frw) à valoir sur les 
dépenses du budget de développement  

30ème année 
N° 24bis, 15 
/12/1991          

1957 

 ANNEE 1992   
N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 
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N° 1/92 du 
10/12/1991 

Loi portant fixation du budget ordinaire, du 
budget pour ordre et budget de 
développement pour l'exercice 

31ème Année 
n° 1 du 1er 
janvier 1992 3 

N° 1161/01 du 
31/12/1991 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Premier Ministre  

31ème Année 
n° 2 du 15 
janvier 1992 75 

N° 1162/01 du 
31/12/1991 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
membres du gouvernement   

  "                    
" 76 

N° 35/01 du 
20/02/1992 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attribution des services de la Présidence 
de la République  

31ème Année 
n° 3 du 1er 
février  1992 121 

N° 01/02 du 
20/01/1992 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attribution des services du 
Premier Ministre  

  "                    
" 129 

N° 02/02 du 
27/01/1992 

Arrêté du Premier Ministre portant  
détermination et numérotation  des 
services de l'administration publique  

  "                    
" 133 

N° 32/04.09.01 du 
30/10/1991 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  P.S.D 

31ème Année 
n° 4 du 15 
février  1992 177 

N° 33/04.09.01 du 
07/11/1991 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  R.T.D 

  "                    
" 178 

N° 34/04.09.01 du 
14/12/1991 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  P.D.I 

  "                    
" 179 

N° 35/04.09.01 du 
14/12/1991 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  PECO 

  "                    
" 180 

N° 01/04.09.01 du 
10/01/1992 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  P.P.J.R 

  "                    
" 181 

N° 05/04.09.01 du 
20/01/1992 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  PARERWA 

  "                    
" 182 

N° 06/04.09.01 du 
20/01/1991 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un Parti Politique  PADER 

  "                    
" 183 

N° 57/08 du 
4/02/1992 

Arrêté présidentiel portant adhésion de la 
République Rwandaise sur le système 
harmonisé de désignation et de codification 
des marchandises, adoptée le 14 juin 1983 
et amendée à Bruxelles le 24 Juin 1986 

31ème Année 
n° 5 du 1er 
mars  1992 291 

N° 03/02 du 
27/01/1992 

Arrêté du Premier Ministre portant  
détermination et numérotation  des 
services de l'administration Centrale  

31ème Année 
n° 6 du 15 
mars  1992 335 

N° 2/92 du 
11/03/1992 

Loi portant création de l'office national des 
Postes  

31ème Année 
n° 7 du 1er 
avril 1992 437 
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N° 102/05 du 
12/03/1992 

Arrêté présidentiel déterminant la date 
d'entrée en application de la loi n° 42/1988 
octobre 1988 Instituant le tire préliminaire 
et le livre premier du code civil  

  "                    
" 

445 
N° 103/05 du 
13/03/1992 

Arrêté présidentiel portant mesure de 
grâce  

  "                    
" 446 

N° 104/09 du 
13/03/1992 

Arrêté présidentiel déterminant la  
composition du comité de gestion du fonds 
forestier national  

  "                    
" 448 

N° 73/07 du 
17/02/1992 

Arrêté présidentiel portant nomination, 
mise à disposition;promotion;mise en 
disponibilité;reprise et détachement d'un 
agent de la première catégories des cadres 
de l'administration centrale  

  "                    
" 

450 
N° 405/05 du 
10/12/1992 

Arrêté ministériel portant autorisation 
d'ajout d'un nom  

  "                    
" 454 

N° 199/03 du 
3/04/1992 

Arrêté présidentiel portant mise à la retraite 
par limite d'âge d'un officier général des 
forces armées rwandaises  

31ème Année 
n° 14 du 15 
Juillet 1992 899 

N° 018/05 du 
24/01/1992 

Arrêté ministériel portant autorisation 
d'ajout d'un nom  

  "                    
" 909 

N° 07/MINICOMART 
du 28/04/1992 

Arrêté ministériel relatif à l'achat du café 
pendant la campagne -café 1992-1993 

  "                    
" 909 

N° 05/02 du 
23/04/1992 

Arrêté du Premier Ministre portant 
détermination et numération des services 
de l'administration publique  

31ème Année 
n° 15 du 1er 
août 1992 995 

N° 06/02 du 
06/07/1992 

Arrêté du premier ministre portant création 
de la commission nationale d'évaluation 
des agents de l'Etat ainsi que nomination 
de ses membres  

  "                    
" 

996 

N° 3/92 du 
24/07/1992 

Loi modifiant la loi n° 38/91 du 20 août 
1991 portant fixation des droits d'entrée  

31ème Année 
n° 16 du 15 
août 1992 1097 

N° 301/01 du 
04/08/1992 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Premier Ministre  

  "                    
" 1102 

N° 268/01 du 
16/04/1992 

Arrêté présidentiel désignation des 
membres du gouvernement  

  "                    
" 1102 

N° 277/16 du 
20/06/1992 

Arrêté présidentiel portant organisation et 
attribution des services de l’office National 
des Postes(O.N.P)  

  "                    
" 1107 

N° 06/02 du 
06/07/1992 

Arrêté du premier ministre portant création 
de la commission nationale d'évaluation 
des agents de l'Etat ainsi que nomination 
de ses membres  

  "                    
" 

1109 
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N° 013/06 du 
22/06/1992 

Arrêté ministériel relatif à la prime di risque 
au front  

  "                    
" 1111 

N° 13.00/06/174 du 
02/08/1991 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'établissement privé 
enseignement secondaire "APRED de 
NDERA" 

  "                    
" 

1112 

N° 13.00/06/176 du 
02/08/1991 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'établissement privé 
enseignement secondaire "ESPANYA 
NYANZA" 

  "                    
" 

1113 

N° 13.00/06/177 du 
02/08/1991 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'établissement privé 
enseignement secondaire "Collège Saint-
Wenceslas" de Nyundo  

  "                    
" 

1114 

N° 13.00/06/192 du 
02/08/1991 

Arrêté ministériel portant reconnaissance 
officielle des diplômes ou certificats 
délivrés par l'établissement privé 
enseignement secondaire Collège 
"APPEC" REMERA -RUKOMA 

  "                    
" 

1115 

N° 02/FIN.10.05 du 
08/07/1992 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat le budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le troisième trimestre de l'exercice 
1992 à concurrence de douze milliards 
trois cent soixante quinze millions six cent 
onze mille franc rwandais(12.375.611Frw) 
ppour le budget ordinaire et de trois cent 
deux millions cinq cent mille francs 
rwandais(302.500.000Frw) pour le budget 
de développement  

31ème Année 
n° 17 du 1er 
septembre 
1992 1229 

N°242/05 du 
17/07/1992 

Arrêté ministériel portant approbation de 
l'arrêté ministériel n° 238/05 du 23 Juillet 
1992 portant agrément du représentant 
légal et des représentants des suppléants 
de l'Association des Parents pour la 
Promotion de l'Education (APAPE -ASBL) 

  "                    
" 

1230 

N° 16/04.09.01 du 
16/03/1992 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'un parti politique  

31ème Année 
n° 18 du 15 
septembre 
1992 1398 
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N°294/03 du 
10/08/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de prêt supplémentaire de neuf 
millions d'unité de compte (9.000.000 UCF) 
signé à Abidjan le 10 Janvier 1992 entre le 
gouvernement Rwandais et le Fonds 
Africain de Développement (FAD) 

31ème Année 
n° 19 du 1er 
octobre  1992 1541 

N°295/03 du 
10/08/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention de financement n° 
98.74.00.91.030 relative à l'octroi d'une 
subvention signée à Kigali le 12 février 
1992 entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et la Caisse 
Centrale de Coopération Economique  

  "                    
" 

1542 

N°284/05 du 
16/09/1992 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association"Diocèse de Shyogwe 
de l'Eglise Espicopale au Rwanda 
"(E.E.R/SGWE) 

  "                    
" 

1544 

N°473/02 du 
23/09/1992 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres de cabinet auprès des ministères 

31ème Année 
n° 22 du 15 
novembre  
1992 1881 

N°474/02 du 
23/09/1992 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation des 
agents de la premières catégories des 
cadres de l'administration centrale   1900 

N°475/05 du 
16/09/1992 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation des 
agents de la premières catégories des 
cadres de l'administration centrale  

31ème Année 
n° 22 (bis) du 
15 novembre  
1992 1920 

N°01/13/02/92 du 
30/06/1992 

Instruction ministérielle abrogeant 
l'instruction ministériel n°1153/84 du 26 
juillet 1984 relative à la commercialisation 
des produits vivriers  

31ème Année 
n° 23 (bis) du 
15 décembre  
1992 1982 

N°10/92 du 
4/12/1992 

Loi portant modification de la loi du 2 juin 
1964 relative aux impôts sur les revenus  

31ème Année 
n° 24 du 15 
décembre  
1992 2049 

N°484/03 du 
9/10/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de copération signé à Kigali le 13 
février 1990,entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et l'Agence des 
Musulmans en Afrique  

  "                    
" 

2054 
N°487/03 du 
9/10/1992 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres -poste 

  "                    
" 2054 
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N°3/FIN.07/05 du 
12/10/1992 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat le budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le quatrième trimestre de l'exercice 
1992 à concurrence de quinze milliards 
cinq cent soixante quatorze millions trente 
mille neuf cent vingt francs rwandais 
(15.574/037.920)pour le budget ordinaire 
et un milliard cinq cent huit millions cinq 
cent mille francs rwandais(1.508.500.000 
Frw) pour le budget de développement  

  "                    
" 

2056 

 

 
 
 

ANNEE 1993 

 

 

N° DE LOI  TITRE  SOURCE  PAGE 

N°11/92 du 
17/12/1992 

Loi portant fixation du budget ordinaire, du 
budget pour ordre et budget de 
développement pour l'exercice 1993 

32ème année 
n ° 1 du 1 
janvier 1993 2 

N°535/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération signé à Kigali le 27 
juillet 1992,entre la gouvernement de la 
République Rwandaise et '' COMPASSION 
INTERNATIONAL I.N.C.''  

32ème année 
n ° 2  15 
janvier 1993 

81 

N°536/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération signé à Kigali le 27 
juillet 1992,entre la gouvernement de la 
République Rwandaise et Fondation  
''TERRE DES HOMMES''  

  "                    
" 

82 

N°539/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération technique et 
scientifique signé à Nairobi le 19 juin 
1991,entre le gouvernement de la 
République Rwandaise et le Centre 
International de Physiologie et d'Ecologie 
des Insectes  

  "                    
" 

84 

N°540/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention relative à la coopération 
scientifique et technique dans la recherche 
et la formation sur l'amélioration de la 
pomme de terre, signé à KIGali le 8 avril 
1978,entre le gouvernement de la 
république Rwandaise et le Centre 
International de la Pomme de Terre  

  "                    
" 

85 
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N°539/03 du 
04/12/1992 

Arrêté ministériel portant modification de 
l'arrêté ministériel n° 02/FIN.05.08 du 26 
janvier 1977 déterminant le montant de la 
prime accordée en matière de saisie 
douanière  

  "                    
" 

92 
N°539/03 du 
04/12/1992 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de  nom  

  "                    
" 94 

N°537/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord  de prêt additionnel de cinq 
millions trois cent mille(5.300.000$) dollars 
pour le financement du projet routier 
Gitarama-Mukamira signé à Khartoum le 3 
septembre 1992,entre la  République 
Rwandaise et  la BAnque Arabe pour le 
Développement économique en Afrique  

32ème année 
n ° 3  1er 
février  1993 

129 

N°538/03 du 
04/12/1992 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord  de prêt supplémentaire de deux  
millions de dollars (2.000.000$US)  pour le 
financement de la route  Gitarama-
Mukamira signé à  Vienne 25 juin 
1992,entre la  République Rwandaise et  le 
Fonds de l'OPEP  le Développement  
international  

  "                    
" 

131 
N°325/05 du 
19/11/1992 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de  nom  

  "                    
" 134 

N°01/FIN.10.05 du 
04/01/1993 

Arrêté ministériel libérant au budget 
ordinaire de l'Etat et au budget de 
développement des crédits de paiement 
pour le premier trimestre de l'exercice 1993 
a concurrence de quinze milliards cinq cent 
soixante-quinze millions huit cent quatre-
vingt-onze mille sept cent douze francs 
rwandais(15.575.891.712) pour le budget 
ordinaire et de huit cent trente quatre 
millions sept cent cinquante mille francs 
rwandaise (834.750.000) pour le budget de 
développement  

32ème année 
n ° 4  15 
février  1993 

211 

N°15/06 du 
16/01/1993 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres de la commission d'avancement 
dans les catégories des officiers supérieurs 
et officiers généraux  

32ème année 
n °5  1er mars 
1993 328 

N°01/04 du 
10/02/1993 

Arrêté ministériel modifiant le montant des 
droits à percevoir à l'association de la 
délivrance et de la prolongation des 
passeports nationaux ou des titres en 

32ème année 
n °8  15 avril 
1993 541 
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tenant lieu  

N°02/04 du 
10/02/1993 

Arrêté ministériel modifiant les mesures 
d'exécution de la loi du 15 octobre sur la 
police de l'Immigration et les conditions 
d'entrée et de séjour des étrangers dans la 
République Rwandaise  

  "                    
" 

542 

N°07/MINICOM/93 
du 19/04/1993 

Arrêté ministériel fixant les prix de vente 
d'eau, d'électricité et des services 
connexes offerts par Electrogaz  

32ème année 
n °9  1er mai 
1993 599 

N°76/11 du 
24/04/1993 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation des 
agents de la premières catégories des 
cadres de l'administration centrale  

32ème année 
n °10  15 mai 
1993 671 

N°14/93 du 
12/03/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur du projet ''Sécurité Alimentaire et 
Action Sociale '' 

32ème année 
n °11 1er juin 
1993 775 

N°55/03 du 
20/02/1993 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de crédit n° 2388 RW d'un montant 
de quatorze millions droits de tirage 
spéciaux (14.000.000DTS) destiné au 
financement du projet '' Sécurité 
Alimentaire et Action Sociale ''signé à 
Washington le 12 août 1992 entre la 
République Rwandaise et l'Association 
INternationale de Développement  

  "                    
" 

777 

N°12/02 du 
21/04/1993 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et cadre institutionnel de 
gestion du Programme National d'Action 
Sociales (P.N.A.S) 

  "                    
" 

786 

N°01/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur de Compassion International Inc. 

32ème année 
n °11bis 1er 
juin  1993 803 

N°02/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur du projet d'extension des Centraux 
Téléphoniques  

  "                    
" 

807 

N°03/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur du Centre International de 
Physiologie et d'Ecologie des Insectes  

  "                    
" 

815 
N°04/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 

  "                    
" 819 
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faveur de la Fondation'' Terre des Hommes 
'' 

N°05/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur de l' Agence des Musulmans en 
Afrique  

  "                    
" 

824 

N°06/93 du 
23/01/1993 

Loi portant octroi des exemptions et 
exonérations des droits, impôts et taxes en 
faveur du Centre International de la 
pomme de terre  

  "                    
" 

828 

N° 07/03  du 
12/03/1993 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôts et taxes et 
autres avantages  en faveur de la caisse 
Centrale de Coopération Economique 

  "                    
" 832 

N°08/93 du 
12/3/1993 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôts et taxes et 
autres avantages en faveur de 
l'Organisation Non-Gouvernementale " 
Projets de Développement et 
d'Evangélisation dans le tiers-monde" 
(PRODEVA-ASF) 

  "                    
" 836 

N°09/93 du 12/03/93 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonération des droits, impôts et taxes et 
autres avantages en faveur de "la Morris 
Animal Foundation/Digit Fund" 

  "                    
" 840 

N°10/93 du 12/3/93 

loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôts et taxes et 
autres avantages  en faveur de "SOS 
Kinderdorf International" 

  "                    
" 844 

N°11/93 du 12/3/93 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonération des droits, impôts et taxes et 
autres avantages en faveur de la 
Fondation "KANRAD ADENAUER" 

  "                    
" 848 

N°12/93 du 12/3/93 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôts et taxes et 
autres avantages en faveur de l'Institut de 
Développement Nord-Sud 

  "                    
" 852 

N°13/93 du 12 /03/93 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôts et taxes et 
autres avantages en faveur de la société 
Développement International Des Jardins" 
(SDID" 

  "                    
" 856 

N°01/93 du 08 /03/93 
Arrêté ministériel portant établissement du 
plan particulier d'aménagement d'une 
maille d'accueil à Gaculiro Kigali  

32ème année 
N°12 du  15 
juin 1993 

923 
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N°02/93 du 08 /03/93 
Arrêté ministériel portant établissement du 
plan particulier d'aménagement d'une 
maille d'accueil à Matyazo-Butare   

  "                    
" 925 

N°03/04.04/2 du 
19/02/1993 

Arrêté ministériel portant acceptation de la 
démission d'un Conseil Communal  

  "                    
" 927 

N°04/04.04/2 du 
19/02/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 928 

N°05/04.04/2 du 
19/02/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 929 

N°06/04.04/2 du 
19/02/1993 

Arrêté ministériel report de la mise en 
application de l'arrêté ministériel n° 
05/04.04/1 du 4 mars portant 
remplacement (s) du de(s) membre(s) de 
la Commission Technique  

  "                    
" 930 

N°07/04.04/2 du 
22/04/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 931 

N°08/04.04/1 du 
23/03/04/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 932 

N°09/04.04/1 du 
23/03/4/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 933 

N°10/04.04/1 du 
26/03/04/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 934 

N°11/04.04/1 du 
02/02/05/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 935 

N°12/04.04/1 du 
03/05/1993 

Arrêté ministériel portant  remplacement(s) 
du de(s) membre(s) de la commission 
Technique  

  "                    
" 936 

N°62/06MINADEF  
du 21/06/1993 

Arrêté ministériel déterminant les modalités 
de fonctionnement de la commission 
d'avancement dans la catégorie des 
officiers Supérieurs et officiers généraux  

32ème année 
N°14 du 15 
juillet 1993 

1119 

N°48/03 du 
20/02/1993 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
protocole portant création du tarif 
préférentiel de la C.E.P.G.L signé à 
Bukavu le 25 février 1990 

32ème année 
N°15  du 1er 
août 1993 

1207 

N°376/01 du 
30/07/1993 

Arrêté présidentiel  déterminant la prime 
d'accompagnement accordée aux 

  "                    
" 1215 
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personnalités politiques  

N°81/06 du 
15/07/1993 

Arrêté ministériel portant complètement de 
l'arrêté ministériel n° 29/02 du 15 
septembre 1978 portant mesure 
d'exécution de l'arrêté présidentiel n° 01/02 
du 3 janvier 1977 portant statut des 
officiers des forces armées Rwandaises  

  "                    
" 1219 

 

Accord de la paix d’Arusha entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Front Patriotique 
Rwandaise  

32ème année 
N°16 du 15 
août  1993 

1265 

N°18/93 du 
03/08/1993 Loi portant révision de la constitution  

32ème année 
N° spécial 
août  1993 

1257 

N°19/10  du 19/01/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'avenant N° 1 novembre 92 à l'accord de 
prêt de soixante-dix million de shillings 
autrichiens  ( 70,000,000 ATS)destine au 
soutien du programme d'Ajustement 
structural, signé à Kigali le 12/ 04 /91 entre 
le Gouvernement de la République 
Rwandaise et le chancelier Fédéral de la 
République d'Autriche 

32ème année 
N°17 1er 
septembre 
1993 

1459 

N° 20/09 du 19/1/93 
Arrêté présidentiel portant statut des 
Chercheurs Scientifiques des institutions 
publiques de recherches 

  "                    
" 1460 

N°43/03 du 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accorde siège , signé à Kigali le 4 
septembre 92   entre le gouvernement de 
la République Rwandaise et la Caisse 
Centrale de Coopération Economique 

  "                    
" 1488 

N°44/03 DU 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'arrangement relatif au don de trois cent 
millions de yens ( ¥ 300 000 000) destiné à 
l'achat des engrais, des produits 
phytosanitaires, et des services y afférents 
signé à Tokyo le 30 juillet 1992 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon 

  "                    
" 1489 

N°45/03 du 20/02/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'amendement du premier décembre 1985 
à la Convention générale de sécurité 
sociale signée à Gisenyi le 19/9/78 entre la 
République Rwandaise, la République du 

  "                    
" 1491 
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Burundi et république du Zaïre 

N°46/03 du 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'Amendement du  premier décembre 1989 
à la convention général de sécurité sociale 
signée  à Gisenyi le 10 septembre 
1978entre la République Rwandaise, la 
République du Burundi et la République du 
Zaïre 

  "                    
" 1492 

N°47/03 du 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
deuxième Amendement à la Convention 
Sanitaire, signé à Gisenyi le 29 janvier 
1989 entre la République Rwandaise, la 
république du Burundi et la République du 
Zaïre 

  "                    
" 1494 

N°49/03 du 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention sur la protection des végétaux 
signée à Bukavu le 25/2/90 entre les Etats 
membres de la Communauté Economique 
des Pays des grands Lacs 

  "                    
" 1495 

N°50/03 du 20/02/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention Zoo sanitaire signé à Bukavu 
le 25/2/90 entre les Etats membres de la 
Communauté Economique des pays des 
Grands Lacs 

  "                    
" 1497 

N°51/03 du 20/2/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord portant création de l'Institut 
Régional de Recherche sur les maladies 
tropicale et transmissibles signé à Bukavu 
le 25/2/90  entre les Etats membres de la 
CEPGL 

  "                    
" 1498 

N°57/16 du 20/2/93 Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

  "                    
" 1499 

N°85/16 du 2/3/93 
Arrêté présidentiel portant concession de la 
gestion et de l'exploitation du service des 
Télécommunication 

  "                    
" 1501 

N°96/03 du 5/4/93 

Arrêté Présidentiel portant ratification de 
l'Accord de Coopération en matière de 
sécurité signé à Kampala le 8 août 1992 
entre le Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement de la 
République de l'Uganda, 

  "                    
" 1504 
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N°97/03 du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'Accord bilatéral concernant la réalisation 
du Projet d'Appui au Programme 
d'Intensification de la Production Laitière 
dans la Zone Centrale de la Crêt Zaîre-Nil, 
signé à Luxembourg le 5/8/92 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg 

  "                    
" 1505 

N°98/03 du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'Agrément relatif à la remise d'intérêts d'un 
montant de cent quatorze millions cent 
soixante mille yens (¥144,160,000) destiné 
à l'achat du matériel et des services y 
afférent pour l'Office National des 
Transports en Commun (ONATRACOM), 
signé à Tokyo le 30/7/92 entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon 

  "                    
" 1507 

N°99/03 du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention de financement portant sur un 
don de trente-trois millions (33,000,000) de 
francs français pour le Projet de Relance 
de la filière Café à Kigali le 21/11/1992 
entre la république Rwandaise et la Caisse 
Française de Développement 

  "                    
" 1508 

N°100/03 du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'Arrangement relatif à la remise d'intérêts 
d'un montant de quarante-cinq millions six 
cent soixante-onze mille Yens(¥45,67,000) 
destiné à l'achat du matériel et des 
services y afférents pour l'Office National 
des Transports en commun 
(ONATRACOM), signé à Kigali le 11/12/92 
entre le Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement du Japon  

  "                    
" 1510 

N°101/03/ du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention de Financement portant sur un 
don de trente-trois millions (33,000,000) de 
francs français pour le Projet de RIZICOLE 
de BUTARE (phase II) à Kigali le 
21/11/19923entre la république Rwandaise 
et la Caisse française de Développement 

  "                    
" 1512 

N°102/03 du 5/4/93 
Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de siège entre la République 
Rwandaise et le comité International de la 

  "                    
" 1513 
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Croix-Rouge, signé à Kigali le 14/01/93  

N°103/03 du 5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'arrangement relatif au don de cent 
cinquante millions (150,000,000) de Yens 
destiné à l'aide alimentaire   et des 
services y afférents, signé à Tokyo le 
30/7/92 entre le Gouvernement de la 
République Rwandaise et le 
Gouvernement du Japon, 

  "                    
" 1515 

N°104/03 du 5/04/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de crédit d'un montant de soixante 
millions (60,000,000) de Yuans, signé à 
Kigali le 17/01/1993, entre le 
Gouvernement de la République 
Rwandaise et le Gouvernement de la 
République Populaire de Chine 

  "                    
" 1516 

105/03  du 5/03 du 
5/4/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
Convention de Financement portant sur un 
Don de quatre millions (4,000,000) de 
Francs Français pour le Projet "Fonds 
d'études et de Préparation des Projets", 
signé à Kigali le 21/11/92 entre la 
république Rwandaise et la Caisse 
Française de Développement 

  "                    
" 1518 

N°285/16 du 
13/07/93 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

  "                    
" 1519 

N°326/01 du 
17/07/93 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
premier Ministre 

  "                    
" 1521 

N°328/04 du 
19/07/93 

Arrêté présidentiel mettant fin aux fonctions 
d'un Premier Ministre 

  "                    
" 1521 

N°375/07 du 28/7 
/1993 

Arrêté présidentiel portant création du 
cadre de gestion des Projets de 
Développement de Mutura  

  "                    
" 1524 

N°381/01 du 5/8/93 
Arrêté présidentiel portant nomination du 
premier Ministre du Gouvernement de 
Transition à Base Elargie 

  "                    
" 1530 

N°14/02 du  2/08/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
structuration et organisation du Secrétariat 
Permanent du Plan Directeur de mise en 
œuvre du Mutara 

  "                    
" 1531 

N°18/16 du 25/06/93 
Arrêté ministériel fixant les  tarifs de base 
de la lettre, de la carte postale, des 
mandats ainsi que le barème tarifaire des 

32 année 
N°18 15 
septembre 

1601 



 303

journaux et périodiques  1993 

N°53/03 du 20/02/93 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention relative à la constitution des 
sociétés communes de la CEPGL, Signé à 
Bujumbura le 10/3/91 entre la République 
Rwandaise? La République du Burundi et 
la République du Zaïre 

32 année 
N°19 15 
octobre 1993 

1667 

N°16/02 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1687 

N°18/2 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1688 

N°19/02 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1689 

N°20/02 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1690 

N°21/02 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1691 

N°22/2 du 24/8/93 
Arrêté du premier Ministre portant 
nomination des membres du cabinet du 
Premier Ministre 

  "                    
" 1695 

N°23/02 du 24/8/93 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de première catégorie des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 1697 

N°24/04 du 24/08/93 

Arrêté du premier Ministre mettant fin aux 
fonctions de Bourgmestre et portant 
transfert et commissionnement d'un agent 
des cadres de l'administration centrale, 

  "                    
" 1706 

N°26/06 du 6/9/93 
Arrêté du premier  Ministre portant retrait 
de commissionnement d'un élève-Officier 
des Forces armées Rwandaise 

  "                    
" 1707 

N°27/06 du 13/9/93 
Arrêté du premier Ministre portant 
promotion dans le cadre des Officiers 
Subalternes des Forces Armées 

  "                    
" 1708 
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Rwandaises 

N°19/04 du 7/9/93 

Arrêté ministériel modifiant les modalités 
de prolongation des passeports nationaux 
et fixant le montant de droits à percevoir à 
cette occasion  

  "                    
" 1710 

N°97/06 du 21/9/93 

Arrêté ministériel portant détermination de 
la mission des modalités de 
fonctionnement de la Commission de 
démobilisation et de nomination de ses 
membres 

  "                    
" 1712 

N°15/93 du 
27/7/1993 

Loi portant octroi des exemptions, 
exonérations des droits, impôt et taxes et 
autres avantages en faveur de la caisse 
Française de Développement 

32 année 
N°20 15 
octobre 1993  

1793 

 ANNEE 1994   

N° DE LOI TITRE  SOURCE  PAGE 

N° 002/94 du 
01/12/1994 

Decret-loi n° 002/94 portant modificatiion 
deu decret loi n° 09/80 du 7 juillet 1980 
portant code d’organisation et de 
competence judiciaire et instituant 
l’auditorat militaire  

33ème année 
n° 2 du 1 
décembre 
1994 1 

 ANNEE 1995   

N° DE LOI TITRE  SOURCE  PAGE 

N° 003/94 du 
15/11/1994 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de crédit de développement (projet 
de développement du secteur privé) entre 
la République Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement, signé à 
Washington en date de 18novembre 1993 

34ème Année 
n° 1 du 1er 
janvier 1995 3 

N° 004/01 du 
01/12/1994 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
traité du marché commun de l'AFrique de 
l'Est et de l'Afrique Centrale, signé à 
Kampala, République de l'Uganda, le 5 
novembre 1993 

  "                    
" 

5 

N° 005/94 du 
23/12/1994 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Gouverneur de la Banque Nationale du 
Rwanda  

  "                    
" 7 

N° 01/02 du 
17/11/1994 

Arrêté du Premier Ministre portant 
détermination et numérotation  des 
services de l'administration publique  

  "                    
" 8 

N° 02/02 du 
17/11/1994 

Arrêté du Premier Ministre portant  
nomination du Directeur de cabinet du 

  "                    
" 10 
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premier ministre  

N° 007/01 du 
2/011/1995 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
membres du gouvernement de la 
République Rwandaise  

34ème Année 
n° 2 du 15 
janvier 1995 3 

N° 11/01 du 
13/1/1995 

Arrêté présidentiel portant règlement des 
missions à l'Etranger  

  "                    
" 7 

N° 014/01 du 
15/02/1995 

Décret-loi levant toutes les réserves 
émises par la République Rwandaise à 
l'adhésion, à l'approbation et à la 
ratification des instrument internationaux  

34ème Année 
n° 3 du 1er 
février  1995 3 

N° 012/01 du 
7/02/1995 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'ordonnance n°660/206 du 11 septembre 
1958 Portant règlement de la police de 
roulage et de la circulation  

34ème Année 
n° 5 du 1er 
mars  1995 4 

N° 017/01 du 
18/02/1995 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention sur la diversité biologique, 
signé à Rio de Janeiro au Brésil,le 5 juin 
1992 

34ème Année 
n° 6 du 
15mars  1995 3 

N° 92/05 du 
18/01/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil à l'association '' Ministère International 
d'Evangélisation en Afrique et dans le 
monde (MINEVAM) 

34ème Année 
n°7 du 1er 
avril  1995 38 

N° 17/05 du 
20/10/1993 

Arrêté présidentiel portant dénomination et 
détermination des sièges ordinaires et des 
ressorts des tribunaux de première 
instance de tribunaux de canton  

34ème Année 
n°8 du 15 avril 
1995 3 

N° 17/05 du 
23/01/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association '' pour la protection et 
le développement de l'enfant en difficulté 
A.P.D.E'' 

  "                    
" 

10 

N° 018/01 du 
24/04/1995 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
procureur général près la cour suprême   

34ème Année 
n°9 du 1ermai  
1995 5 

N° 04/02 du 
10/04/1995 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
avocat  près la cour suprême   

  "                    
" 6 

N° 196/05 du 
5/08/1991 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association '' pour la préservation 
de l'hygiène et de l'environnement "ISUKU-
ASBL" 

34ème Année 
n°10 du 15 
mai  1995 3 

N° 36/05 du 
16/09/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile  à l'Association ''  de Pentecôte des 
Assemblées de Dieu au Rwanda (EPADR)

  "                    
" 9 

 N° 11 Pas de loi    "                     
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" 

N° 2456/Fin.10.05/C 
du 15/05/1995 

Arrêté ministériel portant prolongation de la 
concession d'entrepôt public à Gikondo  

34ème Année 
n°12 du 15 
juin  1995 3 

N° 2457/Fin.10.05/C 
du 15/05/1995 

Arrêté ministériel portant prolongation de la 
concession d'entrepôt public à Gikondo  

  "                    
" 4 

N° 83/05 du 
12/04/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour l'encadrement 
des enfants non 
accompagnés"GIRUBUNTU33,en sigle  

  "                    
" 

5 

N° 93/05 du 
10/05/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association des femmes 
Rwandaises"ASOFERWA en sigle  

  "                    
" 7 

N° 002/95 du 
20/06/1993 

Loi apportant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de développement n° 
2541-RW (projet de développement du 
secteur privé)entre la République 
Rwandaise et l'Association Internationale 
de Développement, signé à Washington en 
date du 18 Novembre 1993 

34ème Année 
n°13 du 1er 
juillet  1995 3 

N° 003/95 du 
20/06/1993 

Loi modifiant le décret-loi n°11/81 du 
19/6/1981 relatif au droit de patente tel que 
modifié par la loi n° 39/82 du 7/12/1982  

  "                    
" 5 

N° 004/95 du 
20/06/1993 

Loi modifiant  et complétant la loi n°29/91 
du 28/6/1991 relative à l'impôt sur le chiffre 
d'affaires  

  "                    
" 7 

N° 005/05 du 
20/06/1993 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit de développement n° 
2678/RW de trente quatre millions trois 
cent mille (43.300.000) DTS, destiné au 
financement du projet de recouvrement 
d'urgence, signé à Washington le 15 février 
1995 entre la République Rwandaise et 
l'Association INternationale de 
Développement  

  "                    
" 

9 

N° 96/05 du 
15/05/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour la sauvegarde et 
l'encadrement des enfants non 
accompagnés (ASEAO-WIHOGORA)  

34ème Année 
n°14 du 15 
juillet  1995 3 

N° 102/05 du 
22/06/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Fraternité 
Evangélique des Prisons du 
Rwanda"(F.E.P-RWANDA) 

  "                    
" 

11 
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N° 01/05 du 
10/01/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'"association MAJ'MAA-EL-ITRATI 
TWAHIRWA au RWANDA''(A.M.I.T) 

34ème Année 
n°15 du 1er 
août  1995 3 

N° 110/05 du 
07/07/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Amis des Orphelins au 
Rwanda (AMIDOR) 

  "                    
" 4 

N° 120/05 du 
24/07/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Eglise de la Famille 
de Jésus Christ  

  "                    
" 5 

N° 125/05 du 
02/08/1995 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association "Eglise Biblique 
de la Vie Profonde"(E.B.V.P) 

  "                    
" 

6 

N° 05/02 du 
14/08/1995 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture  

34ème Année 
n°16 du 15 
août  1995 3 

N° 06/95 du 
24/08/1995 

Loi portant confirmation du décret-loi n° 
013/01du 15 février 1995 portant fixation 
du tarif des droits d'entrée sur les produits 
importés 

34ème Année 
n°17 du 1er 
septembre  
1995 3 

N° 07/95 du 
24/08/1995 

Loi portant confirmation du décret-loi n° 
SPIdu 03 mars 1995 portant Organisation 
et gestion du marché des changes  

  "                    
" 5 

N° 07/02 du 
14/08/1995 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'Agents 
de la première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale  

  "                    
" 

7 

N° 121/05 du 
16/12/1994 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association"Diocèse de 
Kabgayi"" 

  "                    
" 

11 

N° 126/05 du 
2/8/1994 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Eglises des Apôtres 
et Prophètes de Jésus Christ"(E.A.P.J.C)  

  "                    
" 12 

N° 16/01 du 
16/2/1995 

Arrêté présidentiel portant création de la 
commission conjointe de rapatriement des 
réfugiés Rwandais  

34ème Année 
n°19 du 1er 
Octobre 1995 2 

N° 22/01 du 
19/9/1995 

Arrêté présidentiel portant  nomination des 
Directeurs de cabinet des  Ministères  

  "                    
" 5 

N° 23/01 du 
19/9/1995 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
Directeur de cabinet d'un  Ministère  

  "                    
" 10 

N° 24/02 du 
19/9/1995 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 

  "                    
" 12 
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de l'administration centrale  

N° 06/02 du 
14/8/1995 

Arrêté du Premier Ministre  portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de la première catégorie des cadres 
de l'administration centrale  

  "                    
" 

14 

N° 25/01 du 
19/9/1995 

Arrêté présidentiel  portant mise en 
disponibilité d'office et sous préavis 
d'agents de l'Etat  

34ème Année 
n°20 du 15 
Octobre 1995 3 

N° 01/02 du 3/2/1995 

Arrêté du Premier Ministre portant mise en 
disponibilité d'office et sous préavis 
d'agents de l'Etat  

  "                    
" 4 

N° 218/11 du 
8/12/1994 

Arrêté ministériel portant mise en 
disponibilité d'office et sous préavis 
d'agents de l'Etat  

  "                    
" 22 

N° 26/01 du 
30/10/1995 

Arrêté présidentiel instituant le conseil 
national de sécurité  

34ème Année 
n°21 du 1er 
novembre 
1995 3 

N° 27/01 du 
30/10/1995 

Arrêté présidentiel portant  nomination du 
Président et des Vice-Présidents de la cour 
Suprême 

  "                    
" 6 

N° 08/02 du 
31/10/1995 

Arrêté du Premier Ministre portant mise 
d'un agent de la première catégorie des 
cadres de l'administration centrale  

  "                    
" 8 

N° 140/05 du 
03/10/1995 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association des Parents 
pour la Promotion de l'Education "APAPE" 

  "                    
" 

9 
N° 151/05 du 
26/10/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "J'Enfant Rwanda " 

  "                    
" 10 

N° 164/05 du 
10/11/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "URUMURI 
RW'URUKUNDO" 

  "                    
" 12 

N° 12/98 du 
14/11/1995 

Loi modifiant et complétant la loi n° 01/98 
du 31 décembre 1997 portant fixation des 
finances de l'Etat pour l'exercice 1998 

34ème Année 
n°22 du 15 
novembre 
1995 1506 

N° 09/02 du 
21/11/1995 

Arrêté du Premier Ministre mettant fin au 
détachement d'un agent des cardes de 
l'administration centrale  

34ème Année 
n°23 du 1er 
décembre 
1995 3 

N° 81/05 du 
07/02/1994 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "KINYAMI-CHÂTEAU-

  "                    
" 4 
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THIERRY"(A.K.C.T) 

N° 166/05 du 
21/11/1995 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "GIRIBAMBE" 

  "                    
" 15 

N° 84/05 du 
09/11/1993 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Eglise Evangélique 
Luthérienne au Rwanda (E.E.L.R) 

  "                    
" 17 

N° 08/95 du 
6/12/1995 

Loi organique portant modification du 
décret-loi n°09/80 du 7juillet 1980 Portant 
code d'organisation et de compétence 
judiciaire et instituant l'auditorat militaire  

34ème Année 
n°24 du 15 
décembre 
1995 3 

N° 09/95 du 
6/12/1995 

Loi portant modification du décret-loi du 31 
décembre 1974 relatif à la taxe de 
consommation sur les limonades, eaux 
gazeuses et autres boissons non 
alcoolique de fabrication locale   

  "                    
" 

3 

N° 10/95 du 
6/12/1995 

Loi portant modification du décret-loi du 05 
mars 1968 telle que modifiée à ce jour, 
relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les bières de fabrication 
locale 

  "                    
" 

5 
N° 32/01 du 
14/12/1995 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste  7 

 

                    
 
 

ANNEE 1996   
N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N°28/01 
du12/12/1995 

Arrêté présidentiel portant nomination  du 
premier Ministre 

35éme Année 
n°1.01Janvier 

96 3 

n°29/01 
du12/12/1995 

Arrêté présidentiel portant  modification de 
l'Arrêté Présidé Arrêté présidentiel 
N°007/01 du2 Janvier 1995 portant 
désignation des 

"                    " 

4 

n°30/01 
du12/12/1995 

Arrêté présidentiel portant nomination  du 
Directeur de Cabinet du Président de la 
République 

"                    " 

6 

N° 10/02/du 12/12/95 

Arrêté du Premier Ministre  portant 
nomination du Directeur de Cabinet du 
Premier Ministre 

"                    " 

7 

N° 11/02/du 12/12/95 

Arrêté du Premier Ministre  portant 
nomination du Directeur d'établissement 
public. 

"                    " 

9 
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N°174/05 du 
20/12/95 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et des Représentants 
légaux suppléants de l'association des 
parents pour l'Education, la formation et la 
culture(APEFOC) 

35éme Année 
n°2 

du15Janvier 
96 3 

  

Arrêté ministériel accordant à la 
personnalité Association Islamique pour le 
Développement Intellectuel et Socio- 
culturel (A.I.D.I.S) 

"                    " 

3 

N°001/02 du 2/2/96 

Arrêté présidentiel portant révision de 
l'arrêté présidentiel N°375/06 du28 
octobre1980 portant majoration des 
traitements des agents de l'Etat 

35éme Année 
N°4 du 15 
février 96 3 

N°2/01du2/2/1996 

Arrêté présidentiel portant révision de 
l'arrêté présidentiel N°590/10 du29 
/12/1992 portant fixation des agents du tarif 
des abonnements et insertions au journal 
officiel de la République Rwandaise 

"                    " 

5 
N°013/21.30 
du2/7/93 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à la Coopérative CODUCOL 

"                    " 
7 

N°01/02 du14/2/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement des officiers du 
ministère public 

35ème Année 
N°5 du 1mars 

96 3 

N°02/02 du14/2/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement des officiers du 
ministère public 

"                    " 

4 

N°03/02 du16/2/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion et détachement d'un officier du 
Ministère public 

"                    " 

5 

N°1/17.18/ 0201/96 
du 6/2/96 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté ministériel N°6/6/020 du5 mai1967 
portant condition d'engagement des 
étrangers 

"                    " 

7 

N°177/05/ 
du20/12/95 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
légaux de l'Association "Action pour le 
développement Rural Intégré" (Duhamic 
Adri) 

"                    " 

7 

N°2  du 11 mars 
1996 

Loi portant privatisation et investissement 
public Arrêté présidentiel portant 
nomination du Gouverneur de la BNR 

"                    " 

7 
N°3  /96 du 29 mars 
96             

 Loi Organique  portant organisation 
fonctionnement et compétence du Conseil 

35ème Année 
N°7 Avril 96 3 
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Supérieur de la magistrature 

N°22/6 du14/02/96 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à  l'Association  Rwandaise pour la 
Promotion de l' Education et de la Culture 
(A.R.P.E.C) 

"                    " 

13 

N°1/5/04/1 du15/2/96 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
( des) membres de la commission 
technique 

"                    " 

15 

N°2/5/04/1 du15/2/96 

Arrêté ministériel portant  remplacement du 
( des) membres de la commission 
technique 

"                    " 

17 

N°3/5/04/1 du15/2/96 

Arrêté ministériel portant  remplacement du 
( des) membres de la commission 
technique 

"                    " 

19 

N°4/01 du6/3/96 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
agents de l'Etat pour remplir les fonctions 
des Notaires et fixant le nombre le siège et 
le ressort des offices notariaux 

35 année N°8 
15 avril96 3 

N°5/01 du6/3/96 
Arrêté présidentiel portant nomination des 
notaires 

"                    " 
5 

N°6/01 du6/3/96 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'Arrêté Présidentiel N°442/6/ du10 mai 
1990 déterminant les Congés des 
circonstances et fixant leurs durées 

"                    " 

6 

N°07/01/ du6/3/96 
Arrêté présidentiel déterminant les jours 
féries 

"                    " 
8 

N°4/0504/1 
du29/3/96 

Arrêté ministériel portant remplacement 
du(des) membre(s) de la commission 
Technique de la commune RUKIRA 

"                    " 

10 

N°5/0504/1 
du29/3/96 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membre(s) de la commission 
Technique de la commune Ngenda-Kigali 
Ngari 

"                    " 

12 

N°6/0504/ du29/3196 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membre(s) de la commission 
Technique de la commune Rutsiro 

"                    " 

14 

N°18.08/1185 
du22/4/96 

Arrêté ministériel portant modification du 
taux d'indemnisation on à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique 

35 année N°9 
du1mai 96 3 

N°4/96 du 8/5/96 
Loi portant modification de la loi du 02/ 6 
/1964 relative aux impôts sur les revenus 

35 année 
N°10 du15mai 

96 3 

N°08/14 du3/5/96 
Arrêté présidentiel portant création  d' une 
commission nationale et investissement 

"                    " 
3 
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public 

N°09/14 du3/5/96 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel N°321/5/du13 Juin 1985 fixant 
le siège ordinaire et le ressort des cours d' 
Appel 

"                    " 

13 

N°05 /96/du29/5/96 

 Loi portant modification de la loi 
du28/2/1967 portant Code du travail telle 
que modifiée et complété à ce jour 

35éme Année 
N°11 du1/6/96 3 

N°06 /96/du29/5/96 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt N°314 RW d'un montant de 
six millions sept cents cinquante mille 
droits de tirage spéciaux  (6750000) 
destine au financement du projet de 
gestion des espaces ruraux du  Buberuka 
signé à Rome le 10 /11/1993 entre la 
République Rwandaise et les fonds 
Internationale de développement Agricole 
(FIDA) 

"                    " 

5 

N° 04/2/ du7/3/96 

Arrêté du Premier Ministre  portant 
commissionnement et affectation d' agents 
des cadres de l'Administration Centrale 

"                    " 

7 

N°17/05.05/ 
du25/4/96 

Arrêté ministériel modifiant l'arrête 
ministériel N°1/81 du 1601/81 relatif au 
recensement à la carte d' identité au 
domicile et à la résidence des rwandais 

"                    " 

17 

N° 040/05du 
01/4/1996 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal de l'association des 
Sœurs Pénitentes d' OPBRAKEL 

"                    " 

31 

N°08/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la 1 catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

35éme Année 
N°12 du 
15Juin96 3 

N°09/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'état de la 1 catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

"                    " 

5 

N°010/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
nomination du 2ème Vice Gouverneur de 
la banque Nationale du Rwanda 

"                    " 

8 

N°011/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant mise en 
disponibilité d'office et sans préavis d'agent 
de l'état 

"                    " 

9 

N°012/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'état de la 1 catégorie des cadres 

"                    " 
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de l'Administration Centrale 

N°13/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'état de la 1 catégorie des cadres 
de l'Administration Centrale 

"                    " 

14 

N°14/02/  du 
17/4/1996 

Arrêté du premier Ministre portant 
nomination d'un Vice   Recteur de 
l'université Nationale du Rwanda 

"                    " 

16 

N°07/96 du6/6/96 

Loi organique portant organisation 
fonctionnement et compétence  de la cour   
Suprême 

35ème année 
N° spécial  du 

10 /6/  3 

N°41/05.09.01/14 
du13/6/1996 

Arrêté ministériel modifiant les mesures 
d’une exécution de la loi du15/10/63 sur la 
police de l’immigration et les conditions 
d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
République RWANDAISE 

35éme Année 
N°13 du 
1Juillet 96 3 

N°42/05.09.01/14 
du13/6/1996 

Arrêté ministériel portant modification du 
montant des droits à percevoir à l'occasion  
de la délivrance et de la prolongation des 
passeports Nationaux ou des documents 
en tenant lieu 

"                    " 

5 

N°001/96 DU 8/5/96 

Arrêté portant ordonnance portant 
modification à titre provisoire 
commissionnement et affectation des 
magistrats 

"                    " 

 

N°002/96 DU 8/5/96 

Arrêté portant  ordonnance portant 
modification à titre provisoire 
commissionnement et affectation des 
magistrats 

"                    " 

7 

N°003/96 DU 8/5/96 

Arrêté portant ordonnance portant 
modification à titre provisoire 
commissionnement et affectation des 
magistrats 

"                    " 

19 

N°25/02/ du27/5/96 
Arrêté portant nomination des 
bourgmestres des communes 

35éme Année 
N°14 du 
15Juillet96 5 

N°07/05.04/1du03/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

"                    " 
17 

N°08/05.04/1du03/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

"                    " 
18 

N°09/05.04/1du12/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

35éme Année 
N°14 du 
15Juillet 96 19 

N°10/05.04/1du12/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

"                    " 
20 



 314

N°11/05.04/1du12/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

"                    " 
21 

N°12/05.04/1du12/04
/96 

Arrêté portant remplacement des membres 
de la commission technique 

"                    " 
22 

N°26/01/ du22/7/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
nomination du Directeur   de la Régie du 
sucrerie Kabuye 

35ème Année 
N°15 du1 
Août 96 3 

N°27/01/ du22/7/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
nomination du Directeur   de la Régie du 
Musée Nationale 

"                    " 

5 

N°28/01/ du22/7/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
nomination du Directeur   de l'ISAE-
BUSOGO 

"                    " 

7 

N°29/01/ du22/7/96 
Arrêté du premier Ministre portant 
nomination du Directeur  de l'IRST 

"                    " 
9 

N°30/01/ du22/7/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent deS cadres de l'administration  
Centrale 

"                    " 

11 

N°8/96 du 30/8/96 

Loi organique sur organisation des 
poursuites des infractions constitues   du 
crimes de génocide ou des crimes contre 
l'humanité commises à partir du1 OCT.90 

"                    " 

26 

N°9/96 du 8/9/96 
Loi portant modification provisoires du 
code de procédure pénale 

35ème Année 
N°18 du15/9/ 
96 11 

N°10/96 du16/10/96 

Loi portant fixation du budget ordinaire et 
du budget de développement pour 
l'exercice 1996 

35 Année 
N°21 du1 
novembre 96 9 

N°31/02/ du 1/4/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent deS cadres de l'administration  
Centrale 

"                    " 

3 

N°32/02/ du 26/4/96 
Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur   de l'ONAPO 

"                    " 
5 

N°33/02/ du 20/5/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent des cadres de l'administration  
Centrale 

"                    " 

7 

N°34/02/ du 26/5/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent des cadres de l'administration  
Centrale 

"                    " 

9 
N°35/02/ du 27/5/96 Arrêté du Premier Ministre portant mise en "                    " 11 
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disponibilité d'office et sans préavis d'agent 
de l'état 

N°36/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et portant des 
officiers du ministère public 

35 Année N° 
22 du15 
/11/96 6 

N°37/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et portant des 
officiers du ministère public 

"                    " 

7 

N°38/06/ du 2/10/96 

Arrêté du premier Ministre portant 
commissionnement des officiers du 
ministère public 

"                    " 

8 

N°39/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement des officiers du 
ministère public 

"                    " 

9 

N°40/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement portant des officiers du 
ministère public 

"                    " 

10 

N°41/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement des officiers du 
ministère public 

"                    " 

11 

N°42/06/ du 2/10/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement portant des officiers du 
ministère public 

"                    " 

12 

N°45/11/ du 22/11/96 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion d'agent des cadres de 
l'administration Centrale 

35ème Année 
N°23 du1 

/12/96 3 

N°46/02/ du 26/11/96 
Arrêté du premier Ministre portant 
nomination Du Directeur   du Mutara 

"                    " 
11 

N°12/96 du9/12/1996 

Loi portant modification du décret- loi 
N°013/01 du15/02/95 portant fixation du 
tarif des droits d'entrée sur les produits 
importés tel que confirmé par la loi N°06/95 
du 24/8/96 

35ème Année 
N°24 du15 

/12/96 24 

 ANNEE 1997   

N° DE  LOI TITRE  SOURCE  PAGE 

N° 47/6 du 
23/12/1996 

Arrêté du Premier Ministre portant reprises 
d'un officier du Ministère public de carrière 

36e Année N° 
1 1erJanvier 
1997 3 

N° 48/02 du 
23/12/1996 

Arrêté du Premier Ministre portant transfert 
d'un agent des cadres de l'administration 
centrale 

  "                    
" 5 
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N° 49/02 du 
23/12/1996 

Arrêté du Premier Ministre mettant fin au 
détachement d'un agent des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 7 

N° 50/02 du 
23/12/1996 

Arrêté du Premier Ministre portant transfert 
d'un agent des cadres de l'administration 
centrale 

  "                    
" 9 

N° 78/05.04/1 du 
30/12/1996 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kigembe-Butare 

  "                    
" 11 

N° 79/05.04/1 du 
30/12/1996 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Maraba-Butare 

  "                    
" 13 

N° 80/05.04/1 du 
30/12/1996 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Nyaruhengeri -Butare

  "                    
" 15 

N° 81/05.04/1 du 
30/12/1996 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kivumu-Kibuye 

  "                    
" 17 

N° 0605.04/1 du 
21/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mabanza -Kibuye 

  "                    
" 19 

N° 11/05.04/1 du 
11/2/1996 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Buringa -Gitarama 

  "                    
" 21 

N° 01/06 du 
13/1/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement officiers du Ministère 
Pubmic et carrière 

36e Année N° 
3 1erfévrier 
1997 6 

N° 02/02 du 
13/1/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination  du directeur de l'Institut des 
Sciences Agronomiques du Rwanda 
(ISAR) 

  "                    
" 

11 

N° 01/97 du 
4/02/1997 

Loi modifiant et complétant la loi du 15avril 
1963 telle que modifiée et complétée par la 
loi n°29/90 du 28 mai 1990 sur 
l'organisation territoriale de la République 
Rwandaise  

36e Année N° 
4    15 février 
1997 32 

N° 01/01 du 
10/2/1997 

Arrêté présidentiel portant création d'une 
commission pour la coordination du 
programme de développement 

  "                    
" 51 

N° 02/01 du 
28/2/1997 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
membre du gouvernement 

36e Année N° 
5    1er mars 
1997 4 
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N°03/02 du 5 mars 
1997 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
directeur de cabinet du ministre 

36e Année N° 
6    15 mars 
1997 9 

N° 04/02 du 5 mars 
1997 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
conseiller au ministère 

  "                    
" 15 

N° 04/02 du 11mars 
1997 

Arrêté présidentiel portant  nomination d'un 
directeur de cabinet du ministre 

  "                    
" 21 

N° 01/13/07.2/96 du 
7/3/1997 

Arrêté ministériel portant attribution d'une 
autorisation provisoire de recherche et 
d'exploitation minières à une association 
artisanale:Rwanda Metals 

  "                    
" 

23 

N° 02/13/07.2/96 du 
7/3/1997 

Arrêté ministériel portant attribution d'une 
autorisation provisoire de recherche et 
d'exploitation minières à une association 
artisan minier:Mr Twahirwa Jean Bosco  

  "                    
" 

29 

N° 03/13/07.2/96 du 
10/3/1997 

Arrêté ministériel portant attribution d'une 
autorisation provisoire de recherche et 
d'exploitation minières à une association 
artisanale:COOPEXMI 

  "                    
" 

35 

N° 04/13/07.2/96 du 
11/3/1997 

Arrêté ministériel portant attribution d'une 
autorisation provisoire de recherche et 
d'exploitation minières à une association 
artisanale:PROMINTER-RWANDA 

  "                    
" 

41 

N° 05/13/07.2/96 du 
14/3/1997 

Arrêté ministériel portant renouvellement 
d'un permis provisoire de recherche et 
d'exploitation minières à caractère 
artisanal:COMIBU 

  "                    
" 

48 

N° 12/05/04.2/1 du 
6/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mugusa-Butare 

  "                    
" 53 

N° 13/05/04.2/1 du 
6/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Ngoma -Butare 

  "                    
" 55 

N° 14/05/04.2/1 du 
6/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gishoma -Cyangugu  

  "                    
" 57 

N° 15/05/04.2/1 du 
6/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kibayi-Butare 

  "                    
" 59 

N° 16/05/04.2/1 du 
6/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Muyaga-Butare 

  "                    
" 61 
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N° 02 bis/97 du 
18/3/1997 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt n° 411-RW d'un montant 
de trois million sept cent cinquante mille 
droits de tirage spéciaux 
(3.750.000DTS),destiné au financement du 
projet pour la promotion des petites et 
micro-entreprise rurales, signé à ROme le 
14 juin 1996,entre la  République 
Rwandaise et le fonds international de 
développement agricole (FIDA) 

36e Année N° 
7    1er avril 
1997 21 

N° 02/97 du 7/3/1997 

Loi portant modification de décret-loi du 19 
mars 1974 Portant statut général des 
agents de l'Etat, tel que modifié et 
complète à ce jour  

36e Année N° 
8    15 avril 
1997 7 

N° 03/97 du 
19/3/1997 Loi portant création du barreau au Rwanda  42 

N° 08/02 du 
24/4/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un directeur d'un 
établissement public 

36e Année N° 
9    1er mai 
1997 14 

N° 10/02 du 
25/4/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant mise en 
disponibilité d'un officier du ministère public

  "                    
" 20 

N° 17/05/04/1 du 
27/3/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rwamiko -Gikongoro 

  "                    
" 22 

N° 18/05/04/1 du 
28/4/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Tare-Kigali Rural  

  "                    
" 24 

N° 19/05/04/1 du 
28/4/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mbazi -Butare  

  "                    
" 26 

N° 20/05/04/1 du 
28/4/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gatonde  -Ruhengeri 

  "                    
" 28 

N° 21/05/04/1 du 
28/4/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Muhazi  -Kibungo  

  "                    
" 30 

N° 22/05/04/1 du 
28/4/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gafunzo -Cyangugu 

  "                    
" 32 

N° 06/01 du 5.5.1997 

Arrêté présidentiel portant acceptation de 
démission du recteur de l'Université 
Nationale du Rwanda 

36e Année N° 
10    15 mai 
1997 9 

N° 07/01 du 5.5.1997 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda 

  "                    
" 15 
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N° 12/11 du 5.5.1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination à titre provisoire et 
commissionnement officiers du Ministère 
Public et carrière 

  "                    
" 

19 

N° 13/03 du 8.5.1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
acceptation de démission du Vice-Recteur 
de l'Université Nationale du Rwanda  

  "                    
" 23 

N° 13/03 du 8.5.1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination  du Vice-Recteur de l'Université 
Nationale du Rwanda  

  "                    
" 29 

N° 15/02 du 8/5/1997 
Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture  

  "                    
" 35 

N° 16/02 du 
14.5.1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
démission des fonctions d'un Sous- Préfet 

  "                    
" 39 

N° 08/01 du 
20/51997 

Arrêté présidentiel portant transfert de 
compétences à la Préfecture de la Ville de 
Kigali  

36e Année N° 
11   1er juin 
1997 24 

N° 079/11 du 
19/5/1997 

Arrêté ministériel portant modalité 
d'exécution de la peine de mort 

  "                    
" 37 

N° 04/97 du 
10.5.1991 

Loi relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les bières de fabrication 
locale ou importées 

36ème Année 
n° spécial du 
18/6/1997 7 

N° 05/97 du 
10.5.1997 

Loi relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les  limonades, eaux 
gazeuses et les eaux minérales de 
fabrication locale ou importées 

  "                    
" 

13 

N° 06/97 du 
10.5.1997 

Loi relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les cigarettes de fabrication 
locale ou importés 

  "                    
" 19 

N° 07/97 du 
10.5.1997 

Loi relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les  Liqueurs et les vins 

  "                    
" 25 

N° 
01/MINICOM/MINIC
OFIN/97 du mai 
1997 

Arrêté interministériel modifiant l'arrêté 
interministériel 
n°01/MINICOMART/MINIFIN/96 du 
29/07/1996 fixant les prix de vente d'eau, 
d'électricité et les services connexes offerts 
par l’ Electrogaz et déterminant les 
modalité de recouvrement et d'affectation 
des recettes 

36ème Année 
n° 12 15 Juin 
1997 3 

N° 23/05.04/01 du 26 
mai 1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kivu -Gikongoro 

  "                    
" 5 

N° 24/05.04/01 du 26 
mai 1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 

  "                    
" 6 
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technique:commune Nyabikenke  -
Gitarama 

N° 8/97 du 26/6/1997 

Loi portant code des impôts directes sur 
les bénéfices divers et revenus 
professionnels  

36ème Année 
n° Spécial bis 
27/6/1997 42 

N° 9/97 du 26/6/1997 
Loi portant création des procédures 
fiscales 

  "                    
" 89 

N° 17/02 du 
11/6/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un directeur d'un  office 

36ème Année 
n° 13 1er 
Juillet 1997 5 

N° 18/02 du 
11/6/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination de Préfets de Préfecture  

  "                    
" 8 

N° 19/02du 
11/6/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent au poste de chef 
des service à la Régie sucrière de Kabuye 

  "                    
" 11 

N° 20/02 du 
11/6/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant  
affectation d'agents aux postes de 
responsabilité à la régie d'exploitation et du 
développement des mines 

  "                    
" 

16 

N° 10/97 du 4/7/1997 
Loi relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les produits pétroliers 

36ème Année 
n° 14 15 
Juillet 1997 7 

N° 10/01 du 8/7/1997 
Arrêté présidentiel portant nomination d' un 
directeur de cabinet d'un ministre 

  "                    
" 13 

N° 10/01 du 8/7/1997 
Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
conseiller au ministère  

  "                    
" 19 

N° 25/05.04/1 du 
06/6/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rwamatamu-Kibuye  

  "                    
" 22 

N° 26/05.04/1 du 
26/6/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Karambo -Gikongoro 

  "                    
" 24 

N° 27/05.04/1 du 
26/6/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Ruhashya-Butare 

  "                    
" 26 

N° 28/05.04/1 du 
15/7/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Shyorongi -Kigali 
Ngali  

  "                    
" 

28 

N°11/97 du 
26/7/1997 

Loi portant statuts de la Banque Nationale 
du Rwanda  

36ème Année 
n° 15 1er août 
1997 31 
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N°12/97 du 
12/8/1997 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt n°2969 RW d'un montant 
de trente six  million sept cent  mille droits 
de tirage spéciaux (36.700.000 DTS)pour 
le  financement du projet d'urgence pour la 
r"intégration et la construction signé à 
Washington le 09 juillet 1997 entre la 
République et l'association internationale 
de développement  

36ème Année 
n° 16 15 août 
1997 5 

N° 3bis du 
14/04/1997 

Loi organique relative aux moyens 
d'information et de contrôle de l'assemblée 
nationale de transition à l'égard de l'action 
gouvernementale 

36ème Année 
n° 17 1er 
septembre 
1997 25 

N°12/01 du 
31/7/1997 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
conseiller au ministère  

36ème Année 
n° 18 15 
septembre 
1997 6 

N°13/97 du 
31/7/1997 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
conseiller au ministère  

  "                    
" 9 

N° 01/05.04/1 du 
14/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rusatira  -Butare   

  "                    
" 23 

N° 02/05.04/1 du 
14/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gikomero  -Kigali 
Ngali  

  "                    
" 

25 

N° 03/05.04/1 du 
14/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gatare -Cyangugu 

  "                    
" 26 

N° 04/05.04/1 du 
14/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kivuye  -Byumba 

  "                    
" 29 

N° 05/05.04/1 du 
14/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Shyanda -Butare   

  "                    
" 31 

N° 07/05.04/1 du 
30/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rubavu -Gisenyi   

  "                    
" 33 

N° 08/05.04/1 du 
30/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gishamvu -Butare 

  "                    
" 35 

N° 09/05.04/1 du 
30/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mugina -Gitarama  

  "                    
" 35 
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N° 10/05.04/1 du 
30/1/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mukingi -Gitarama  

  "                    
" 39 

N° 13/97 du 
19/9/1997 

Loi organique  modifiant et complétant la 
loi organique n°3 Bis du 14 avril 1997 
relative aux moyens d'information et de 
contrôle de l'assemblée nationale de 
transition à l'égard de l'action 
gouvernementale 

36ème Année 
n° 19 1er 
octobre 1997 9 

N° 28/03 du 4/8/1997 

Arrêté du Premier ministre portant 
promotion d'un agent des cadres de 
l'administration  

  "                    
" 12 

N° 29/05.04/1 du 
6/8/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rutare  -Byumba  

  "                    
" 13 

N° 30/05.04/1 du 
6/8/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Ngarama -Byumba  

  "                    
" 14 

N° 31/05.04/1 du 
6/8/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Nyarutovu -Ruhengeri 

  "                    
" 16 

N° 32/05.04/1 du 
4/9/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kanzeze -Kigali Rural 

  "                    
" 18 

N° 33/05.04/1 du 
4/9/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gokoro  -Kigali Rural  

  "                    
" 20 

N° 34/05.04/1 du 
4/9/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mukingi -Gitarama  

  "                    
" 22 

N° 31/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

36ème Année 
n° 20 15 
octobre 1997 5 

N° 32/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 8 

N° 33/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 11 

N° 34/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 14 

N° 35/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 17 

N° 36/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 20 
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N° 15/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

36ème Année 
n° 21 1er 
novembre 
1997 10 

N° 16/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

13 

N° 17/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

16 

N° 18/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

19 

N° 19/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

22 

N° 20/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

25 

N° 21/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

28 

N° 22/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

31 

N° 23/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

34 

N° 24/01 du 
2/10/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

37 

N° 25/01 du 
28/10/1997 

Arrêté présidentiel portant création de la 
commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale 

  "                    
" 46 
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N° 14/97 du 
30/10/1997 

Loi relative à l'approbation du protocole à 
la convention ACP-CE de Lomé à la suite 
de l'adhésion de la République d'Autriche, 
de la Finlande et du Royaume de Suède à 
l'Union Européenne, signé à Maurice, le 
04novembre 1995 

36ème Année 
n° 22 15 
novembre 
1997 7 

N° 15/97 du 
8/11/1997 

Loi portant création de l'office Rwandais 
des recettes 

  "                    
" 25 

N° 26/01 du 
11/11/1997 

Arrêté présidentiel portant création de la 
commission Nationale  des Droits de 
l'Homme 

36ème Année 
n°23 1er 
décembre 
1997 10 

N° 41/03 du 
8/11/1997 

Arrêté du Premier ministre portant 
promotion d'un agent des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 13 

N° 42/02 du 
8/11/1997 

Arrêté du Premier ministre portant  
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda 

36ème Année 
n°23 1er 
décembre 
1997 14 

N°35/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kibali -Byumba  

  "                    
" 37 

N°36/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Tumba -Byumba  

  "                    
" 39 

N°37/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Nyakizu -Butare  

  "                    
" 41 

N°38/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Karengera -Cyangugu

  "                    
" 43 

N°39/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Karama  -Gikongoro  

  "                    
" 45 

N°40/05.04/1 du 
8/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Buyoga -Byumba  

  "                    
" 47 

N° 27/01 du 
12/11/1997 

Arrêté présidentiel fixant les émoluments et 
autres avantages alloués au Gouverneur et 
aux Vice-gouverneur de la Banque 
Nationale du Rwanda 

36ème Année 
n°24 15 
décembre 
1997 9 

N° 28/01 du 
12/11/1997 

Arrêté présidentiel portant fixation des 
jetons de présence et autres avantages 
des membres du Conseil d'Administration 
de la Banque Nationale du Rwanda  

  "                    
" 

13 
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N° 29/01 du 
13/11/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

16 
N° 43/02 du 
11/11/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 19 

N° 44/02 du 
11/11/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 22 

N° 45/01 du 
11/11/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 25 

N° 46/01 du 
11/11/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 28 

N°40/05.04/1 du 
14/10/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Nshiri -Gikongoro  

  "                    
" 30 

N°42/05/04/01 du 
2/12/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Muganza -Butare   

  "                    
" 32 

N° 16/97 du 
26/12/1997 

Loi modifiant à loi n° 9/96 du 8 / 
1997portant modifications provisoire du 
code de procédure pénale 

36ème Année 
n°spécial du 
31 décembre 
1997 8 

 

 
 

ANNEE 1998   

N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N° 30/01 du 
13/11/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

37ème Année 
n°2  du 15 
janvier 1998 168 

N° 31/01 du 
13/11/1997 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 

174 

N° 49/03 du 
25/11/1997 

Arrêté  du Premier Ministre  portant 
promotion  d'un agents des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 183 

N° 50/03 du 
25/11/1997 

Arrêté  du Premier Ministre  portant 
promotion  d'un agents des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 187 

N° 51/03 du 
15/12/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation de la cellule d'exécution du 
projet d'urgence de réhabilitation des 
infrastructures sanitaires au Rwanda  

  "                    
" 

195 
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N° 141/11 du 
02/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal de l'association'' 
E.E.E/Diocèse de Cyangugu 

  "                    
" 199 

N° 143/11 du 
02/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légaux des suppléants  
l'association'' Congrégation des Frères 
Marstes'' 

  "                    
" 

201 

N° 147/11 du 
02/12/1997 

Loi portant création du fonds national pour 
l'assistance aux victimes les plus 
nécessiteuses du génocide et des 
massacres perpétrés au Rwanda entre le 
01 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 

37ème Année 
n°3 1er février 
1998 221 

N° 143/11 du 
02/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légaux des suppléants  
l'association'' Conseil Protestant du 
Rwanda''(C.P.R) 

  "                    
" 

228 

N°41/05.04/1 du 
14/11/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Kiyombe -Byumba  

  "                    
" 229 

N°43/05.04/1 du 
08/12/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Murama -Gitarama  

  "                    
" 231 

N°44/05.04/1 du 
17/12/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gashora -Kigali Rural  

  "                    
" 232 

N°45/05.04/1 du 
17/12/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Buyoga -Byumba  

  "                    
" 234 

N°01/05.04/1 du 
13/01/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rukara -Umutara  

  "                    
" 235 

N°02/05.04/1 du 
13/01/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rwerere -Gisenyi 

  "                    
" 237 

N°03/05.04/1 du 
13/01/1997 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gishyita  -Kibuye   

  "                    
" 239 

N° 06/08/01/97 du 
31/07/1997 

Arrêté ministériel portant création du fonds 
de soutien au Secteur Privé(F.S.S.P) 

  "                    
" 247 

N° 03/98 du 
14/02/1998 Loi relative au droit de patente  

37ème Année 
n°4 15 février 
1998 285 

N° 04/03 du 
24/01/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant  
nomination des membres du conseil 
d'administration de la Caisse Sociale du 

  "                    
" 293 
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Rwanda (C.S.R) 

N° 05/03 du 
24/01/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant  
nomination  du commissaire du 
gouvernement à la  Caisse Sociale du 
Rwanda (C.S.R) 

  "                    
" 

295 

N° 06/03 du 
15/2/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
des organes de suivi du programme 
d'ajustement structurel 

  "                    
" 302 

N°04/05.04/1 du 
02/02/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Rutsiro  -Kibuye   

  "                    
" 305 

N° 04/01 du 
26/1/1998 

Arrêté présidentiel portant concession 
d'exploitation de la téléphonie mobile 
cellulaire 

37ème Année 
n°5 1er mars 
1998 315 

N° 08/03 du 
15/2/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier  

  "                    
" 319 

N° 124/11 du 
28/1/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal  et des représentants 
légaux suppléants de  l'association des 
Frères Joséphites de Kabgayi 

  "                    
" 

321 

N° 126/11 du 
28/1/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal  et des représentants 
légaux suppléants de  l'association  
générale des étudiants de l'Université 
Nationale du Rwanda (A.G.E.U.N.R) 

  "                    
" 

323 

N° 133/11 du 
01/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal  et des représentants 
légaux suppléants de  l'association'' Eglise 
Episcopale au Rwanda/Diocèse Kigali'' 
(E.E.R.Kigali) 

  "                    
" 

325 

N° 138/11 du 
01/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal  et des représentants 
légaux suppléants de  l'association'' 
ABATANDAMPNDU'' 

  "                    
" 

326 

N° 139/11 du 
02/12/1997 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant légal de  l'association'' 
Diocèse de Kabgayi'' 

  "                    
" 329 

N° 01/01 du 
10/01/1998 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n°25/02 du 28/10/1998 Portant 
création de la commission pour l'unité et le 
réconciliation nationale 

37ème Année 
n°6 15 mars 
1998 339 

N° 02/01 du 
23/01/1998 

Arrêté présidentiel portant émission de 
timbres-poste 

  "                    
" 342 
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N° 03/01 du 
26/01/1998 

Arrête présidentiel complétant l'arrête 
présidentiel n°04/01 du 06/03/1996 portant 
désignation des agents de l'état pour 
remplir les fonctions de notaire et fixation le 
nombre, le siège et le ressort des offices 
notariaux 

  "                    
" 

345 

N° 05/01 du 
10/03/1998 

Arrête présidentiel portant prorogation du 
délai de la procédure d'aveu et de 
plaidoyer de culpabilité 

  "                    
" 348 

N° 07/03 du 
15/02/1998 

Arrêté du Premier ministre portant 
nomination du commissaire général de 
l'office Rwandais des recettes 

  "                    
" 351 

N° 10/03 du 
15/02/1998 

Arrêté du premier Ministre portant mise à la 
retraite par limite d'âge d'agents des 
cadres de l'administration centrale 

37ème Année 
n°7 1er avril 
1998 361 

N°05/05.04/1 du 
01/4/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Mushubati  -Gitarama  

  "                    
" 363 

N°06/05.04/1 du 
01/4/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gatare   -Cyangugu   

  "                    
" 365 

N°07/05.04/1 du 
01/4/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres(s) de la commission 
technique:commune Gisovu -Kibuye   

  "                    
" 366 

N° 136/11 du 
01/12/1997 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant  de l'association'' Société 
Catholique au Rwanda''(S.A.C) 

  "                    
" 

367 

N° 04/98 du 
14/04/1998 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Washington,D.C Etats-
Unis d'Amérique, le 13 février entre la 
République Rwandaise et l'association 
internationale de développement, relatif à 
l'amendement de l'accord de crédit 
approuvé et ratifié par la loi n°04/91 du 
janvier 1991et portant le montant total de 
ce crédit à soixante quatre millions cent 
quatre vingt neuf mille droits de tirage 
spéciaux(64.189.000 DTS)destiné au 
financement du projet sectoriel de transport

37ème Année 
n°8 15 avril 
1998 391 

N° 29/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du secrétaire général dans les 
services du premier ministre 

  "                    
" 395 

N° 30/02 du 
28/9/1997 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier  

  "                    
" 398 
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N° 023/11du 
21/04/1998 

Arrêté ministériel modifiant l'arrête 
ministériel n° 079/11du 19/5/1997 portant 
d'exécution de la peine de mort  

37ème Année 
n° 
spécial22/4/ 
1998 402 

N° 14/01Min/98du 
07/03/1998 

Arrêté ministériel portant fixation de la liste 
nationale des médicament essentiels 

37ème Année 
n°9 1er mai 
1998 416 

N° 024/11du 
08/05/1998 

Arrêté ministériel portant approbation de 
modification apportées aux statuts de 
l'association ''Eglise Chrétienne au 
Rwanda''(E.C.R) 

  "                    
" 

429 

N° 024/11du 
08/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
représentantes légales suppléantes de 
l'association ''Congrégation des Benebikira 
au Rwanda '' 

  "                    
" 

431 

N° 145/11du 
02/12/1998 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
représentants légaux suppléants de 
l'association'' Frères des Saint Gabriel '' 

  "                    
" 433 

N° 224/05du 
22/07/1992 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association'' Ancien et Mystique 
Ordre de la Rose-croix Rwanda''(AMORC-
Rwanda ) 

  "                    
" 

438 

N° 24/02 du 
27/05/1996 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination et affectation des Sous-Préfets

37ème Année 
n°10 15 mai 
1998 471 

N° 13/03du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de la 
ville de Kigali  

  "                    
" 480 

N° 14/03du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
GIkongoro  

  "                    
" 483 

N° 15/03 du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
Kigali-Rural   

  "                    
" 486 

N° 16/03 du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
Kibuye   

  "                    
" 489 

N° 17/03 du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
Gisenyi   

  "                    
" 492 

N° 18/03 du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
l'Umutara   

  "                    
" 495 
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N° 19/03 du 
12/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture de 
Kibungo   

  "                    
" 498 

N° 20/03du 
15/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre mettant fin au 
commissionnement et portant démission 
d'office et sans préavis d'un agent des 
cadres de l'administration centrale  

  "                    
" 

500 

N° 21/03du 
22/5/1998 

Arrêté du Premier Ministre mettant  
commissionnement et affectation des 
agents de l'administration centrale  

  "                    
" 503 

N° 08/05.04/1du 
07/05/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres de la commission 
technique:commune Gisuma-Cyangugu  

  "                    
" 506 

N° 24/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un secrétaire Particulier 

37ème Année 
n°11 1er juin 
1998 522 

N° 25/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un sous-Préfet  

  "                    
" 525 

N° 26/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un sous-Préfet  

  "                    
" 528 

N° 27/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un sous-Préfet  

  "                    
" 531 

N° 28/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un sous-Préfet  

  "                    
" 534 

N° 29/03 du 
23/05/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un sous-Préfet  

  "                    
" 537 

N° 025/11 du 
11/5/1998 

Arrêté ministériel portant approbation de 
modification apportées aux statuts de 
l'association Musulmane au Rwanda 
(A.M.U.R) 

  "                    
" 

538 

N° 050/11 du 
14/5/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentant légal 
suppléant  de l'association des Musulmans 
au  Rwanda 

  "                    
" 

541 

N° 10/05.04/1 du 
01/06/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement du 
(des) membres de la commission 
technique:commune Rubungo -Kigali Ngali  

37ème Année 
n°12 15 juin 
1998 576 

N° 026/11 du 
14/05/1998 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications appropriées aux statuts de 
l'association des Eglises de Pentecôte du 
Rwanda (A.D.P.R) 

  "                    
" 

583 

N° 048/11 du 
13/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association des 

  "                    
" 590 
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Eglises Pentecôte du Rwanda (A.D.P.R) 

N° 029/11 du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association ''les 
Témoins de Jéhovah'' 

  "                    
" 

593 

N° 036/11 du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association pour la 
promotion de l'Education, de la Culture et 
l'Amélioration de la santé(A.P.E.C.A.S) 

  "                    
" 

594 

N° 040/11 du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association pour la 
formation professionnelle (A.F.P) 

  "                    
" 

596 

N° 046/11 du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association ''Sœurs 
de la Visitation de Gand de Kibungo '' 

  "                    
" 

598 

N° 052/11 du 
14/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association 
''Ministères International d'Evangélisation 
en  Afrique et dans le monde '' (MINEVAM)

  "                    
" 

600 

N° 125/11 du 
28/11/1997 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentants 
légaux suppléants  de l'association 
''Diocèse de Nyundo'' 

  "                    
" 

602 

N° 131/11 du 
01/12/1997 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et du représentant légal 
suppléant  de l'association ''Conférence 
Episcopale du Rwanda''(C.E.P.R) 

  "                    
" 

604 

N° 137/11 du 
01/12/1997 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et des représentants 
légaux suppléants  de l'association 
''Diocèse de Kibungo '' 

  "                    
" 

606 

N° 38/03 du 
11/6/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'agents à l'office du café 
(OCIR-CAFE) 

37ème Année 
n°13 1er juillet 
1998 613 

N° 09/05.09.01/14 du 
1/6/1998 

Arrêté ministériel modifiant l'arrête 
ministériel n° 41/05.09.01/14 du 
13/561996modifiant les mesures 
d'exécution de la loi du 15/10/1963 sur la 
police de l'immigration et les conditions 
d'entrée et de séjour des étrangers dans la 

  "                    
" 

637 
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république Rwandaise   

N° 027/11 du 
11/06/1998 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications  aux statuts de l'association 
des ''Eglises Biblique de la Vie 
Profonde''(E.B.V.P) 

  "                    
" 

640 

N° 043/11 du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant légal et des représentants 
légaux suppléants  de l’association de 
recherche et d'appui en Aménagement du 
Territoire (ARAMET) 

  "                    
" 

643 

N° 28/01 du 8/7/1998 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n°019/01 du 24 avril 
1995 portant modification de l'arrêté 
présidentiel n° 011/01 du janvier 1995 
portant règlement des missions à l'étranger

37ème Année 
n°14 15 juillet 
1998 668 

N° 29/01 du 8/7/1998 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda  

  "                    
" 672 

N° 39/03 du 
12/7/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
détachement d'agents des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 674 

N° 40/03 du 
12/7/1998 

Arrêté du Premier ministre portant 
nomination et affectation et détachement 
d'agent des cadres de l'administration 
centrale 

  "                    
" 

677 

N° 41/03 du 
12/7/1998 

Arrêté du Premier ministre portant 
nomination et affectation  d'agent des 
cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 680 

N° 42/03 du 
12/7/1998 

Arrêté du Premier ministre portant 
commissionnement et affectation  d'agent 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 683 

N° 43/03 du 
12/7/1998 

Arrêté du Premier ministre portant transfert 
et nomination  d' agent des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 686 

N° 045/11 du 
11/5/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentants 
légal suppléant de l’association des 
Parents pour la Promotion de l'Education 
au Rwanda ''(A.P.E.RWA) 

  "                    
" 

689 

N° 64/11 du 8/7/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentants 
légal suppléant de l'association ''Eglise 

  "                    
" 691 
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Méthodiste Libre au Rwanda''(E.M.LR) 

N° 36/03 du 
10/6/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un conseiller aux services du 
Premier Ministre  

37ème Année 
n°15 1er août 
1998 703 

N° 3703 du 
10/6/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un conseiller aux services du 
Premier Ministre  "                     706 

N° 44/03 du 
20/7/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation du comité de pilotage été 
de la  cellule d'exécution du projet d'appui 
institutionnel au Ministère des finances et 
de la planification économique et à la 
Banque Nationale du Rwanda  

  "                    
" 

709 

N° 30/01 du 
16/05/1998 

Arrêté présidentiel portant approbation et 
ratification de l'instrument d'amendement à 
la constitution de l'union internationale des 
télécommunication -KYOTO 1994 

37ème Année 
n°16 15 août 
1998 729 

N° 31/01 du 
16/05/1998 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
constitution et de la convention de l'union 
internationale des Télécommunication 
Genève 1992 

  "                    
" 

732 

N° 32/01 du 
17/05/1998 

Arrêté présidentiel relatif à l'abrogation de 
l'arrêté présidentiel n° 71/09 du 04 mai 
1962 Portant création de l’office 
Pharmaceutique du Rwanda'' 

  "                    
" 

735 
N° 51/03 du 
20/07/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination et affectation des Sous-Préfets

  "                    
" 738 

N° 05/98 du 
04/6/1998 

Loi portant création de l'office de l'auditeur 
général des finances de l'Etat 

37ème Année 
n°17 1er 
septembre 
1998 766 

N° 06/98 du 
22/6/1998 

Loi portant création, organisation et gestion 
du fonds de financement de l'habitat  

  "                    
" 777 

N° 54/03 du 1/9/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation de la cellule d'exécution du 
projet d'urgence de réhabilitation de 
l'Enseignement Secondaire et de l'Institut 
Supérieur d'Agronomie et d'Elevage  

  "                    
" 

791 

N° 129/11 du 
28/11/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentant 
légaux suppléants de l'association '' 
Diocèse de Cyangugu  

  "                    
" 

794 
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N° 8/98 du 4/9/1998 

Loi portant interprétation authentique de 
l'article 2 de la loi n° 06/97 du 10/5/1997 
relative à la taxe de consommation à 
percevoir sur les cigarettes de fabrication 
locale ou importées 

37ème Année 
n°19 1er 
octobre 1998 1388 

N° 33/01 du 
10/9/1998 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
conseiller à la Vice-Présidence de la 
République  

  "                    
" 1394 

N° 34/01 du 
10/9/1998 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
conseiller à la Vice-Présidence de la 
République  

  "                    
" 1395 

N° 35/01 du 
11/9/1998 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou 
la désertification, en particulier en Afrique, 
signée à New York, aux Etats-Unis 
d'Amérique, le 22 juin 1995  

  "                    
" 

1398 

N° 55/03 du 
11/6/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion du personnel administration des 
catégories de conception et de 
coordination de l'Université Nationale du 
Rwanda  

  "                    
" 

1403 

N° 12/05.04/1 du 
8/9/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement et 
nomination du (des) membre(s) de la 
commission technique:commune 
Nyabisindu-Butare 

  "                    
" 

1405 

N° 13/05.04/1 du 
08/9/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement et 
nomination du (des) membre(s) de la 
commission technique:commune Runda-
Gitarama 

  "                    
" 

1406 

N° 56/03 du 
28/9/1998 

Arrêté du Premier Ministre nomination d'un 
Secrétaire Particulier  

37ème Année 
n°20 15  
octobre 1998 1429 

N° 024/11 du 
08/05/1998 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'association ''Eglise Chrétienne au 
Rwanda'' (E.C.R) 

  "                    
" 

1437 

N° 11/98 du 
02/11/1998 

Loi modifiant et complétant la loi n° 02/98 
du 1998 portant création du fonds national 
pour l'assistance aux victimes les plus 
nécessiteuses du génocide et des 
massacres perpétrés au Rwanda le 01 
octobre 1990 et le 31 décembre 1994 

37ème Année 
n°spécial du 
2/11/1998 6 
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N° 49/03 du 
20/7/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un conseiller aux services du 
Premier Ministre  

37ème Année 
n°21 1er 
novembre 
1998 1470 

N° 53/03 du 
22/8/1998 

Arrêté du Premier Ministre instituant une 
indemnité de responsabilité financière au 
profit du trésorier général de l'Etat  

  "                    
" 1477 

N° 57/03 du 
30/9/1998 

Arrêté du Premier ministre portant 
commissionnement et affectation  d' agent 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 1479 

N° 10/98 du 
28/10/1998 Loi portant exercice de l'art de guérir 

37ème Année 
n°23 1er 
décembre 
1998 1639 

N° 078/11du 
23/12/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
''Missionnaires d'Afrique '' 

  "                    
" 

1647 

N° 13/98 du 
3/12/1998 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt  signé  27 juillet 1998 entre 
la  République Rwandaise et le fonds 
Africain de développement-programme 
d'ajustement structurel -(PAS II) 

37ème Année 
n°spécial du 
3/12/1998 15 

N° 09/98 du 3/8/1998 
Loi portant règlement d'ordre intérieur de 
l'assemblée nationale de transition  

37ème Année 
n°24 15 
décembre 
1998 1695 

N° 15/98 du 
31/12/1998 

Loi modifiant et complétant la loi n° 8/97 du 
26/6/1997 portant code des impôts 
directeurs sur les bénéfices divers et 
revenus professionnels 

37ème Année 
n°spécial du 
31/12/1998 27 

N° 16/98 du 
31/12/1998 

Loi modifiant et complétant la loi n° 29/91 
du  28/6/1997  relative à l'impôt sur le 
chiffre d'affaires 

  "                    
" 30 

N° 17/98 du 
31/12/1998 

Loi modifiant et complétant la loi n° 9/97 du 
26/6/1997 portant création des procédures 
fiscales  

  "                    
" 33 

N° 18/98 du 
31/12/1998 

Loi portant modification des taux de la taxe 
de consommation à percevoir sur certains 
produits importés et de fabrication locale 

  "                    
" 35 

 ANNEE 1999   

N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 
N° 66/03 du 
6/11/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent des cadres de 

38ème 38 n° 
2      15 11 
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l'administration centrale janvier 1999 

N° 14/05.04/01 du 
4/11/1998 

Arrêté ministériel portant remplacement et 
nomination du (des) membres (s) de la 
commission technique:commune Ndora-
Butare 

  "                    
" 

12 

N° 077/11 du 
23/12/1998 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté n° 050/11  du 14 mai 1998 portant 
agrément du représentant légal et du 
représentant légal suppléant de 
l'association des Musulmans au 
Rwanda(A.M.U.R) 

  "                    
" 

14 

N° 084/11 du 
23/12/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal suppléant de 
l'association ''Assemblée Spirituelle 
Nationale des Bahaïs du Rwanda 
''(A.S.N.B.R) 

  "                    
" 

16 

N° 5/99 du 8/01/1999 

Loi organique modifiant et complétant la loi 
organique n°08/95 du décembre 1995 
modifiant le décret-loi n° 09/80 du juillet 
1980 Portant code d'organisation et de 
compétence judiciaire et instituant 
l'auditorat militaire  

38ème 38 n° 
3      1er 
février 1999 7 

N° 14/98 du 
18/12/1998 

Loi portant création de l'office Rwandais 
pour la promotion des investissements 

38ème 38 n° 
4      15 février 
1999 36 

No 74/03 du 
15/12/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant mise à 
la retraite par limite d'ages d'un agent des 
cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 13 

No 75/03 du 
15/12/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion  d'un agent des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 16 

No 38/01 du 
24/12/1998 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention sur l'interdiction de l'emploi, du 
stockage, de la production et du transfert 
des mines anti-personnel et sur leurs 
destruction signée à OTTAWA  par le 
gouvernement Rwandais le 2 décembre 
1997 

38ème Année 
no 5 du 1er 
Mars 1999 5 

No 69/03 du 
10/12/1998 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'agents 
des cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 11 
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No 02/99 du 
14/02/1999 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Washington , D.C Etats-
Unis d'Amérique, le 11 Novembre 1998 
entre la république Rwandaise et 
l'Association Internationale de 
Développement (IDA), relatif à l'accord de 
crédit de trois million sept cent mille droit 
de tirage spéciaux(3.700.000 DTS) destiné 
au financement du projet de réintégration 
et de développement communautaire 
(C.R.D.P). 

38ème Année 
no 6 du 15 
Mars 1999 23 

No 03/99 du 
12/02/1999 

Loi portant création de la Commission pour 
l"unité et la réconciliation nationale 

  "                    
" 25 

No 04/99 du 
12/02/1999 

Loi portant création de la Commission 
Nationale de Droit de l'Homme. 

  "                    
" 29 

No 01/01 du 
8/02/1999 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres du gouvernement du 8 février 
1999 

38ème Année 
no 7 du 1er 
Avril 1999 7 

No 01/03 du 
04/03/1999 

Arrêté du Premier ministre portant 
détermination et numérotation des services 
de l'administration publique. 

  "                    
" 12 

No 01/05.04/1 du 
05/05/1999 

Arrêté ministériel portant remplacement et 
nomination du(des) membre(s) de la 
commission technique : Commune 
Murama- Gitarama 

  "                    
" 

14 

No 080/11 du 
23/12/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
"DUTERIMBERE" 

  "                    
" 

16 

No 130/11 du 
23/12/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
"DIOCESE DE RUHENGERI" 

  "                    
" 

18 

No 14 bis/98 du 
05/11/1998 

Loi portant modification de la loi no 20/89 
du 11 Septembre 1989 portant création du 
fonds routier national et fixation de ses 
ressources. 

38ème Année 
no 8 du 15 
Avril 1999 18 

No 023 du 8/2/1999 

Arrêté ministériel fixant les conditions de 
liquidation de l'impôt professionnel sur les 
rémunérations, en matière de perception, 
versement et contrôle. 

38ème Année 
no 9 du 1er 
Mai 1999 51 

No 024 du 8/2/1999 

Arrêté ministériel fixant les conditions de 
déductibilité des frais médicaux en matière 
d'impôt sur les sociétés 

  "                    
" 61 
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No 025 du 8/2/1999 

Arrêté ministériel fixant les taux 
d'amortissement applicables aux 
immobilisations en matière d'impôts sur les 
bénéfices des personnes physiques. 

  "                    
" 

63 

No 026 du 8/2/1999 

Arrêté ministériel fixant les modalités de 
calcul et de paiement des acomptes en 
matière d'impôt sur les revenus locatifs. 

  "                    
" 68 

No 027 du 8/2/1999 

Arrêté ministériel fixant les taux et les 
modalités d'application des réévaluations 
des immobilisations amortissables en 
matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt 
sur bénéfices des personnes physiques. 

  "                    
" 

70 

No 07/03  du 
10/5/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination du secrétaire général dans les 
services du premier ministre. 

38ème Année 
no 10 du 15 
Mai 1999  8 

No 140/11  du 
02/12/1997 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
"DIOCESE DE BYUMBA" 

  "                    
" 

11 

No 039/11  du 
11/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'Association des 
Parents de Kayove pour la Promotion de 
l'Education (A.PA.KA.P.E). 

  "                    
" 

12 

No 06/99 du 
28/3/1999 

Loi portant modification de la loi No 
35/1987 du 17 Septembre 1987 organisant 
la garde des seaux 

38ème Année 
no 11 du 1er 
Juin 1999 8 

No 07/99 du 
28/5/1999 

Loi portant Approbation et Ratification de 
l'accord signé à Washington , D.C Etats-
Unis d'Amérique, le 19  avril  1999 entre la 
république Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement (IDA), 
relatif à l'accord de crédit de cinquante 
trois millions de droit  de tirage spéciaux 
(53.000.000 DTS) pour le crédit de 
recouvrement économique. 

  "                    
" 

9 

No 05/01 du 
20/5/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination de 
l'Auditeur Général  des Financiers de l'Etat

38ème Année 
no 12 du 15 
Juin 1999 8 

No 33/11 du 
11/5/1998 

Arrêté Ministériel portant agrément  du 
Représentant Légal Suppléant de l'Union 
des Eglises Baptistes  au Rwanda. 

  "                    
" 12 

No 08/99 du 
18/6/1999 

Loi portant réglementation des Banques et 
autres Etablissements Financiers. 

38ème Année 
no 13 du 1er 
Juillet 1999 56 
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No 3/01 du 
17/5/1999 

Arrêté Présidentiel déterminant les 
nouveaux billets de Banque de 5.000, 
1.000, et 500 FRW ayant cours Légal au 
Rwanda 

38ème Année 
no 14 du 15 
Juillet 1999 51 

No 06/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Président de la commission pour l'Unité et 
la Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 55 

No 07/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Vice  Président de la commission pour 
l'Unité et la Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 56 

No 08/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination 
d'une secrétaire Exécutif de la commission 
pour l'Unité et la Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 57 

No 09/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 58 

No 10/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 59 

No 11/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 60 

No 12/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 61 

No 13/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 62 

No 14/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 63 

No 15/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 64 

No 16/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'Unité et la 
Réconciliation Nationale. 

  "                    
" 65 

No 17/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 67 

No 18/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 69 
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No 19/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 71 

No 20/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 73 

No 21/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 75 

No 22/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 76 

No 23/01 du 
25/6/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission Nationale des 
Droits de l'Home 

  "                    
" 78 

No 32/05 du 
12/4/1999 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Action Technique 
pour un Développement Communautaire". 
A.TE.DE.C en sigle 

  "                    
" 

80 

No 24/01 du 13 
/7/1999 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
président e t des Vice présidents de la cour 
suprême 

38ème Année 
no 15 du 1 
Août 1999 7 

No 21/03 du 
5/7/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un directeur d'un 
établissement public 

  "                    
" 31 

No 79/05 du 
17/2/1994 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association Evangélisation et 
Assistance Sociale pour l'enfant en 
Afrique(EASEA) 

  "                    
" 

36 

No 49/11 du 
14/5/1998 

Arrêté ministériel portant agrément de la 
Représentante de l'Association 
Congrégation de l'Assomption 

  "                    
" 37 

No 079/11 du 
23/12/1998 

Arrêté Ministériel Portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
Archidiocèse de Kigali. 

  "                    
" 

38 

No 039/01 du 
07/07/1999 

Arrêté Présidentiel modifiant arrêté 
présidentiel no 01/01 du 08/2/1999 portant 
désignation des membres du 
gouvernement du 8/2/1999 

38ème Année 
no 17 du 1 
Septembre 
1999 22 

No 026/03 du 
07/07/1999 

Arrêté du Premier ministre portant 
nomination des membres du conseil de 
gestion du fonds d'entretien routier 

  "                    
" 32 
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No 010/99 du 
26/06/1999 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de prêt entre la République 
Rwandaise et le Fonds Africain de 
Développement 

38ème Année 
no 18 du 15 
Septembre 
1999 23 

No 011/99 du 
02/07/1999 

Loi portant ratification et approbation de 
l'acte constitutif de l'Organisation 
Régionale Africaine de Normalisation 
(ORAN) 

  "                    
" 

24 

No 013/99 du 
09/08/1999 

Loi portant ratification et approbation de la 
résolution no 52-4 relative au quatrième 
amendement aux statues du Fonds 
Monétaire International (FMI), adoptée le 
23/09/1997 par le conseil des 
Gouverneurs. 

  "                    
" 

25 

No 014/99 du 
09/08/1999 

Loi portant approbation et ratification no 
53-2 relative aux parts augmentées pour 
les pays membres du Fonds Monétaire 
International (FMI), suivant la onzième 
révision générale telle qu'adoptée par le 
conseil des Gouverneurs le 30/01/1998. 

  "                    
" 

26 

No 015/99 du 
15/08/1999 

Loi modifiant et complétant la loi no 03/97 
du 19/3/1999 portant création du Barreau 
au Rwanda. 

  "                    
" 27 

No 018/99 du 
30/08/1999 

Loi portant modification du décret loi no 
18/76 du 20 avril 1976 portant création de 
l'établissement public de production, de 
Transport et de Distribution de l'Electricité, 
d'eau et de Gaz (ELECTROGAZ) 

  "                    
" 

30 

No 019/99 du 
02/09/1999 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé le 18 janvier 1999 entre la 
République Rwandaise et le Fonds Africain 
de Développement  relatif à l'accord de 
prêt de Neuf Millions Cinq Cent Quarante 
Mille Unités de Comptes (9.540.00 C), 
relatif au projet de réduction de pauvreté et 
d'actions en faveurs des femmes 
rwandaises. 

  "                    
" 

31 

No 031/11 du 
11/05/1999 

Arrêté Ministériel Portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant  de l'association " Communauté 
des Eglises de Grâce au Rwanda" ( 
C.E.G.R). 

38ème Année 
no 19 du  1 
Octobre 1999 17 

No 040/03 du 
18/10/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un secrétaire particulier  

38ème Année 
no 21 du  1 
Novembre 13 
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1999 

No 041/03 du 
18/10/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un secrétaire particulier  

  "                    
" 14 

No 042/03 du 
18/10/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un secrétaire particulier  

  "                    
" 15 

No 22/99 du 
12/11/1999 

Loi complétant le livre premier du code civil 
et instituant la cinquième partie relative au 
régime matrimoniaux, aux libéralités et 
successions 

38ème Année 
no 22 du  15 
Novembre 
1999 34 

N° 20/99 du 
04/11/1999 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Washington, D.C Etats 
Unis d'Amérique, le 16 juillet 1999 entre la 
république Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement (IDA), 
relatif à l'accord de crédit de trois millions 
huit cent mille droits de tirage spéciaux ( 
3.800.000 DTS), pour le projet de 
développement des marchés agricoles et 
ruraux. 

38ème Année 
no spécial  du  
07/12/1999 7 

No 31/99 du fin 10.c  
du 06/12/1999 

Arrêté Ministériel no 31/99 fin du 10.c du 
6/12/1999 portant modification de l'arrêté 
ministériel du 30/fin du 7 Juillet 1999 relatif 
à l'introduction d'une surtaxe sur les 
produits importés 

  "                    
" 

11 

No 17/99 du 
16/08/1999 Loi portant sur l'immigration et émigration  

38ème Année 
no 24  du  15 
Décembre 
1999 23 

No 50/03 du 
24/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un agent de premier 
catégorie de l'administration centrale. 

  "                    
" 55 

No 52/03 du 
30/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un préfet de préfecture 

  "                    
" 56 

No 53/03 du 
30/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un préfet de préfecture 

  "                    
" 57 

No 54/03 du 
30/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un préfet de préfecture 

  "                    
" 58 

No 55/03 du 
30/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un préfet de préfecture 

  "                    
" 59 

No 56/03 du 
30/11/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un préfet de préfecture 

  "                    
" 60 

No 57/03 du Arrêté du premier ministre portant   "                    61 
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30/11/1999 cessation des fonctions de sous préfet. " 

No 26/99 du 
31/12/1999 

Loi portant modification de la loi no 16/97 
du 26/12/1997 modifiant la loi no 9/96 du 8 
septembre 1996 portant modification 
provisoire du code de procédure pénale 

38ème Année 
no spécial   du 
31 décembre 
1999 9 

 ANNEE 2000   

N° DE LOI TITRE   SOURCE  PAGE 

No 126/17 du 
17/12/1999 

Loi portant création agrément du 
Représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
''ATRACO''  

39ème Année 
no 1  du 1er 
janvier 2000 12 

N° 36/1987 du 
11/11/1987 

Loi portant l'approbation et certification de 
contrat de la République Rwandaise et 
Communauté Economique Européenne 
relatif  au prêt d'un montant de trois 
millions cinq cent  Mille (3,500,000) ECU 
destine au financement de la route 
"Gatuna -Byumba singé à Bruxelles  le 3 
Mars 1997 

27ème année 
N°1 du 1er 
Janvier 1988 

5 

No 63/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 39 

No 64/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 41 

No 65/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 43 

No 66/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 45 

No 67/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant  
promotion du personnel  du personnel 
administratif des catégories de conception 
et de coordination  de l'Université 
Nationale du Rwanda  "                  " 47 

No 68/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 49 
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No 69/03 du 
27/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination et promotion du personnel 
enseignant de l'Université Nationale du 
Rwanda  "                  " 51 

No 088/17 du 
06/06/1999 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
''GOBOKA'' "                  " 54 

No 43/01 du 
26/12/1999 

Arrêté présidentiel portant  organisation du 
troisième recensement général de la 
population et de l'habitat  

39ème Année 
no 3    1er 
février 2000 18 

No 46/01 du 
30/12/1999 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre de la commission pour l'UNIté et 
la Réconciliation Nationale  "                  " 22 

No 70/03 du 
30/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Préfet de Préfecture  "                  " 40 

No 71/03 du 
30/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Directeur d'un 
établissement public  "                  " 41 

No 72/03 du 
30/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Directeur de Régie  "                  " 42 

No 73/03 du 
30/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier "                  " 43 

No 74/03 du 
30/12/1999 

Arrêté du premier ministre portant 
changement d'affectation des Sous-préfets "                  " 44 

No 0100/17 du 
16/11/1999 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
''Diocèse de Ruhengeri'' "                  " 50 

No 117/17 du 
03/12/1999 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentant 
légal suppléant de l'association pour la 
promotion de la formation professionnelle 
(APROFOPRO) "                  " 51 

N° 04/99 

Instruction de la Banque Nationale du 
Rwanda portant classement catégoriel des 
banques et autres établissements 
financiers 

39ème Année 
no 4    15 
février 2000 81 

N° 05/99 

Instruction de la Banque Nationale du 
Rwanda  relative aux conditions juridiques 
et financières 'accès à la profession de 
banque ou établissement financiers "                  " 87 

N° 06/99 
Instruction de la Banque Nationale du 
Rwanda  relative à l'agrément des banques "                  " 89 
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et autres  établissement financiers 

N° 07/99 

Instruction de la Banque Nationale du 
Rwanda  relative aux termes de références 
à l'intention des commission aux comptes 
externes des banques et  établissement 
financiers "                  " 92 

No 01/03 du 
24/02/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
organisation et attribution du service 
chargé du contentieux et des affaires 
juridiques de l'Etat  

39ème Année 
no 5    1er 
mars 2000 11 

No 01/1 du 
14/02/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Directeur de Cabinet du Vice-président de 
la République  

39ème Année 
no 6    15 
mars 2000 7 

No 02/1 du 
14/02/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la  Vice-présidence de la 
République  "                  " 8 

No 
033/FIN/2000/103 du 
13/01/2000 

Arrêté ministériel déterminant la 
composition et la fonctionnement des 
commissions Préfectorales et communales 
de recensement  "                  " 18 

N° 1/2000 du 
24/3/2000 

Concernant la démission du Président de 
la République  

39ème Année 
no spécial du 
28 mars 2000 7 

N° 01/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant liquidation de la Caisse 
d'Epargne du Rwanda  

39ème Année 
no 9    1er mai 
2000 37 

N° 02/2000 du 
19/04/2000 

Loi relative à la vente aux enchères 
publiques des marchandises saisies ou 
confisquées par la douane "                  " 39 

N° 03/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant modification du tarif douanier 
applicable sur le ciment importé "                  " 41 

N° 04/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant modification de la loi n°17 Juillet 
relative au régime douanier  "                  " 42 

N° 05/2000 du 
19/04/2000 

Loi modifiant le décret-loi n°13/01 du 
15février 1995 fixant le tarif des droits 
d'entre"e sur les produits importés, tel que 
confirmé par la loi n°06/95 du 24 août 1995 "                  " 44 

N° 06/2000 du 
19/04/2000 

Loi modifiant et complétant la loi  n°29/91 
du 28juin  1991relative à l'impôt sur le 
chiffre d'affaires "                  " 46 

N° 036 du 09/5/2000 

Arrêté ministériel  relatif à l'inspection des 
marchandises destinées au Rwanda avant 
leur embarquement  

39ème Année 
no spécial du 
9/5/ 2000 11 
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N° 120/17 du 
03/12/1999 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association des 
Parents pour la promotion de l'Education 
dans la commune de Kayenzi(ASPEKA) 

39ème Année 
no 10    15 
mai 2000 5 

N° 155/17 du 
15/05/2000 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association '' 
Œuvres de Don Bosco'' "                  " 6 

N° 75/05 du 
17/02/1994 

Arrêté ministériel portant la personnalité 
civil à l''' association Eglise de Dieu Vivant 
au Rwanda ''E.D.V.R) 

39ème Année 
no 15    1er 
août 2000 6 

N° 90/05 du 
27/04/1995 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
Communauté des Eglises de Dieu en 
Afrique Centrale au Rwanda '' (CEDARCR) "                  " 7 

N° 45/03 du 
26/09/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination du 2ème Vice-gouverneur de la 
Banque Nationale du Rwanda 

39ème Année 
no 19    1er 
octobre 2000 9 

N° 46/03 du 
26/09/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier "                  " 10 

N° 47/03 du 
27/09/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination du Mandataire Général "                  " 11 

N° 44/03 du 
22/09/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

39ème Année 
no 20    15 
octobre 2000 8 

N° 46bis/03 du 
06/10/2000 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un Sous-préfet "                  " 9 

N° 170/17du 
31/07/2000 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentante  légale et des 
représentantes légales suppléantes de 
l'Soeurs Missionnaire de Notre Dame 
d'Afrique au Rwanda ''  "                  " 25 

N° 174/17 du 
13/09/2000 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association  Pour 
l'Education et le Développement Intégral 
au Rwanda (A.E.D.I.R) "                  " 26 

N° 27/2000 du 
14/11/2000 

Loi modifiant et complétant la loi  n°25/99 
du 31 décembre 1999 portant fixation des 
finances de l'Etat pour l'exercice 2000 

39ème Année 
no 22    15 
novembre  
2000 18 
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N° 050/00/FIN du 
16/11/2000 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 08/09/FIN.4du 27 Juillet 1968 
portant mesures d'exécution de la loi du 17 
Juillet 1968 relative au régime douanier  

39ème Année 
no 23    1er 
décembre  
2000 24 

N° 051/00/FIN du 
16/11/2000 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 03/ECO/88 du 16mars relatif 
au tarif applicable par les Magasins 
Généraux du Rwanda à l'entrepôt public de 
Gikondo  "                  " 26 

N° 052/00/FIN du 
16/11/2000 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 08.09/FIN.4du 27 Juillet 1968 
portant mesures d'exécution de la loi du 17 
Juillet 1968 relatif au régime douanier  "                  " 28 

N° 053/00/FIN du 
16/11/2000 

Arrêté ministériel portant statut du 
commissionnaire en douane  "                  " 29 

N° 19/2000 du 
20/10/2000 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Luxembourg, le 8juin 2000 
entre la République Rwandaise et la 
Banque d'Investissements, relatif à l'accord 
de crédit de Onze Millions 
d'Euros(11.000.000 Eure) pour la 
réhabilitation de l'Aéroport International de 
Kanombe  

39ème Année 
no 24    
15décembre  
2000 5 

N° 26/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention n° 29 concernant le travail forcé "                  " 8 

N° 28/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant modification de 
l'arrêté présidentiel n°43/01 du 26/12/1999 
portant organisation du troisième 
recensement général de la population et de 
l'habitat  "                  " 14 

N° 49/03 du 
11/10/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation de la Commission 
Nationale des Technologies de 
l'Information et de la Communication  "                  " 23 

N° 1920/14.05 du 
28/11/2000 

Arrêté ministériel portant désaffectation de 
certains immeubles affectés à l'usage des 
services publics  "                  " 30 

N° 50/2000 du 
31/12/2000 

Loi portant fixation des finances de l'Etat 
pour l'exercice 2001 

39ème Année 
no spécial du 
31/12/ 2000 19 

 ANNEE 2001   
N° DE LOI TITRE SOURCE PAGE 

N° 7/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord conclu à Abidjan, Côte d'Ivoire le 

40ème année 
n° 2 37 
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08 mai 1993, en vue de la création de la 
Banque Africaine d'Import-Export 

15Janvier200
1 

N° 8/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant interprétation authentique des 
lois  "                  " 38 

N° 11/2000 du 
19/04/2000 

Loi portant modification du décret-loi n° 
08/95 du 6 décembre1995 portant code 
d'organisation et de compétence judiciaires 
et instituant l'auditorat militaire tel que 
modifié par la loi organique n° 5/99 du 
janvier 1999 "                  " 39 

N° 12/2000 du 
24/05/2000 

Loi modifiant le décret -loi n° 06/82 du 07 
janvier 1982 portant statut du personnel 
judiciaire "                  " 43 

N° 13/2000 du 
14/06/2000 

Loi modifiant le décret-loi n° 12/79 du 7 mai 
1979 sur le régime des armes à feu et 
valeurs munitions "                  " 45 

N° 14/2000 du 
15/06/2000 

Loi organique modifiant le décret-loi du 07 
juillet 1980 portant code d'organisation et 
de compétence judiciaires tel que modifié à 
ce jour "                  " 48 

N° 15/2000 du 
26/06/2000 

Loi modifiant la loi du 23 novembre 1963 
portant organisation communale "                  " 50 

N° 16/2000 du 
14/07/2000 

Loi portant interprétation authentique de 
l'article troisième de la loi n° 08/97 du 
26/06/1997 portant code des impôts directs 
sur les bénéfices divers et revenus 
professionnels "                  " 57 

N° 06/2001 du 
20/01/2001 

Loi portant instauration de la taxe sur la 
valeur ajoutée 

40e année n° 
spécial du 
20/01/2001 70 

N° 03/2001 du 
1/1/2001 

Loi portant modification de la loi n° 18/98 
du31/12/1998 sur les taux de la taxe de 
consommation à percevoir sur certains 
produits importés et de fabrication locale 

40eme année 
n° 3 1er 
février 2001 30 

N° 15/2001 du 
01/03/2001 

Loi modifiant la loi n° 35/91 du 5/8/1991 
portant organisation du commerce intérieur "                  " 33 

N° 18/2001 du 
01/03/2001 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
47/2000 du 19/12/2000 complétant la loi du 
15 avril 1963 portant organisation 
administrative du Territoire de la 
République Rwandaise telle que modifiée 
et complétée à ce jour 

40ème année 
n° 5 1er mars 
2001 35 

N° 40/2000 du 
26/01/2001 

Loi organique portant créations des 
"Juridictions GACACA" et organisation des 
poursuites des infractions constitutives du 

40ème année 
n° 6 
15Mars01 66 



 349

de génocide ou de crimes contre 
l'humanité, commises entre le 1er octobre 
1990 et le 31 décembre 1994 

N° 20/2000 du 
26/07/2000 

Loi relative aux Associations Sans But 
Lucratifs 

40ème année 
n° 7 1er avril 
2001 39 

N° 21/2000 
du11/10/2000 

Loi organique modifiant la loi organique n° 
07/96 du 6 juin 1996 portant organisation 
fonctionnement et compétence de la Cour 
Suprême 

"                    " 

48 

N° 22/2000 
du11/10/2000 

Loi modifiant et complétant le décret-loi n° 
09/80 du 7 juillet1980 portant code 
d'organisation et de compétences 
judiciaires 

"                    " 

49 

N° 23/2000 du 
11/10/2000 

Loi organique modifiant et complétant la loi 
du 23 février 1963 portant organisation de 
la Cour Suprême 

"                    " 

51 

N° 24/2000 DU 
11/10/2000 

Loi portant modifiant du décret-loi n° 01/81 
du 16 janvier 1981 relatif au recensement, 
à la carte d'identité, au domicile et à la 
résidence des rwandais 

"                    " 

53 
N° 25/2000 du 
11/10/2000 

Loi fixant les indemnités de fonction pour le 
Bourgmestre 

"                    " 
54 

N° 28/2000 du 
15/10/2000 

Loi portant modification de la loi du 13 
mars 1970 relative aux droits de 
chancellerie 

"                    " 

55 

N° 21/2001 du 
08/04/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Washington, D.C., aux 
Etats Unis d'Amérique, le 23 janvier 2001 
entre la République Rwandaise et 
l'Association Internationale pour le 
Développement relatif à l'Accord de crédit 
supplémentaire de développement de cinq 
Millions cinq cent mille droits de tirage 
Spéciaux (5,500,000 DTS) pour le projet 
santé population 

"                    " 

7 

N° 01/01 du 
20/02/2001 

Arrêté présidentiel portant dispositions 
applicables aux ressorts des tribunaux de 
Premières Instances et des Tribunaux de 
Canton 

 "                    
" 13 

N° 11/2001du 
8/02/2001 

Loi modifiant la loi du 15 juillet 1964 portant 
code de procédure civile et commerciale 

40ème année 
n° 9 1er mai 
2001 41 

N° 19/2001 du 
12/3/2001 

Loi modifiant création du Conseil  National 
des examens officiels degré primaire et 

 "                    
" 49 
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secondaire 

N° 01/2001 du 
10/01/2001 

Loi portant modification du décret-loi N° 
27/78 du 5 septembre1978 portant création 
de l'Office des cafés 

40ème année 
n° 10 
15Juin2001 13 

N° 02/2001 du 
10/01/2001 

Loi modifiant et complétant le décret-loi n° 
26/78 du 5 septembre1978 portant création 
de l'Office du Thé 

 "                    
" 15 

N° 36/01 du 
29/12/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre du Bureau de la Commission 
chargée de l'élaboration de la Constitution 
et de la révision d'autres lois 

 "                    
" 33 

N° 37/01 du 
29/12/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre du Bureau de la Commission 
chargée de l'élaboration de la Constitution 
et de la révision d'autres lois 

 "                    
" 35 

N° 38/01 du 
29/12/2000 

Arrêté  présidentiel portant nomination d'un 
membre du Bureau de la Commission 
chargée de l'élaboration de la Constitution 
et de la révision d'autres lois 

 "                    
" 37 

N° 40/01 du 
29/12/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
membre du Bureau de la Commission 
chargée de l'élaboration de la Constitution 
et de la révision d'autres lois 

 "                    
" 39 

09/01 du 16/5/2001 

Arrêté présidentiel relatif à l'organisation et 
à la collaboration entre les Organes 
Nationaux de la Sécurité 

40ème année 
n°11 1er juin 
2001 17 

N° 004/17 DU 
25/4/2001 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal Suppléant de 
l'Association "Diocèse de Kabgayi 

 "                    
" 28 

N° 29/2000 du 
12/10/2000 

Loi portant modification de la loi n° 11/97 
du 26/07/1997 portant statuts de la Banque 
Nationale du Rwanda 

40ème année 
n°12 15 Juin 
2001 29 

N° 30/2000 du 
10/11/2000 

Loi portant abrogation du décret-loi n° 
25/78 du 5 septembre1978 portant création 
du Bureau National d'Etudes de 
Projet"BUNEP’ 

 "                    
" 31 

N° 31/2000 DU 
10/11/2000 

Loi portant abrogation du décret-loi n° 
20/80 du 5 décembre 1980 portant création 
de l'Office pour Valorisation Pastorale et 
Agricole du Mutara "OVAPAM 

 "                    
" 33 

N° 32/2000 du 
14/11/2000 

Loi portant abrogation de la loi du 26 
janvier 1967 accordant le statut 
d'administration personnalisée à 
l'Imprimerie Nationale du Rwanda 

 "                    
" 35 

 N° 33/2000 Loi portant abrogation du décret-loi n°  "                    37 
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du14/11/2000 03/82 du 6/01/82 portant création de la 
Chambre de Commerce et de l'Industrie du 
Rwanda confirmé par la loi n° 01/82 du 
26/01/82 portant confirmation des décrets-
lois 

" 

N° 36/2000 du 
14/11/2000 

Loi portant abrogation du décret-loi du 8 
août 1974 portant création des Papeteries 
du Rwanda 

 "                    
" 39 

N° 07/01 du 
15/5/2000 

Arrêté Présidentiel portant nomination des 
membres de la Commission Nationale de 
Lutte contre le Sida 

 "                    
" 45 

N° 34/2000 du 
14/11/2000 

Loi portant modification du décret-loi du 26 
avril 1974 portant confirmation et 
modification de l'ordonnance loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwandais 
du Tourisme et des Parcs Nationaux 

40ème année 
n°13  1er 
juillet 2001 72 

N° 35/2000 du 
10/11/2000 

Loi portant abrogation du décret-loi n° 
09/78 du 8 mai 1978 portant création de 
l'Office du Pyrèthre au Rwanda 

 "                    
" 

74 

N° 37/2000 du 
10/11/2000 

Loi portant abrogation du décret-loi n° 
24/75 du 2 juillet 1975 portant création de 
l'Office National pour le Développement et 
la Commercialisation des Produits 
Vivrières et des Productions Animales 
(OPROVIA) 

 "                    
" 

76 

N° 38/03 du 
14/11/2001 

Loi portant abrogation du décret-loi n° 
08/78 du 8 mai 1978 portant création de 
l'Office de Valorisation Industrielle de la 
Banane au Rwanda (OVIBAR) 

 "                    
" 

78 
N° 41/2000 du 
07/12/2000 

Loi portant création et organisation du 
Centre Hospitalier Universitaire 

 "                    
" 80 

N° 01/2001 du 
10/01/2001 

Loi modifiant et complétant le décret-loi n° 
27/78 du 5/09/1978 portant création de 
l'Office des Cafés 

 "                    
" 

88 

N° 24/2001 du 
27/04/2001 

Loi portant institution, organisation et 
fonctionnement d'un régime d'Assurance 
Maladie des Agents de l'Etat 

 "                    
" 

90 
N° 25/2001 du 
19/04/2001 

Loi portant création de l'Institut Rwandais 
d'Administration et de management 

 "                    
" 101 

N° 33/2001 du 
22/06/2001 

Loi organique modifiant la Loi Organique n° 
40/2000 du26 janvier 2001 portant création 
des "Juridictions GACACA" et organisation 
des poursuites des infractions constitues 
du crime de génocide ou de crimes contre 
l'humanité, commises entre le 1er octobre 

40ème année 
n° 14 15 
Juillet 2001 15 
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1990 et le 31 décembre 1994 

N° 12/01 du 
26/06/2001 

Arrêté présidentiel fixant les modalités 
d'organisation des élections des membres 
des organes des "Juridictions Gacaca" 

 "                    
" 46 

N° 28/2001 du 
19/05/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Abidjan en Côte d'Ivoire le 
16 janvier 2001 entre la République 
Rwandaise et la Banque Africaine de 
Développement (BAD) relatif à l'accord de 
crédit de six millions d'unités de compte (6 
.000. 000 UC) pour la Troisième Ligne de 
Crédit à la BRD 

40ème année 
n° 15 1er août 
2001 16 

N° 32/2001 du 
15/06/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Abidjan en Côte d'Ivoire le 
16 janvier 2001 entre la République 
Rwandaise et la Banque Africaine de 
Développement (BAD) relatif à l'accord de 
prêt de Treize Millions Cinq Cent Mille 
Unités de Compte ( 13 500 000) pour le 
Projet d'Appui au Développement de 
l'Elevage Bovin Laitier 

"                    " 

17 

N° 35/2001 du 
7/7/2001 

Loi portant modification provisoire du Code 
de Procédure Pénale pour les personnes 
poursuivies d'avoir commis les infractions 
constitutives du crime de génocide ou de 
crimes contre l'humanité, commises entre 
le premier octobre1990 et 31 décembre 
1994 

"                    " 

19 

N° 14/01 du 
27/07/2001 

Arrêté présidentiel abrogeant l'arrêté 
présidentiel n° 05/01 du6/03/1996 portant 
nomination des notaires 

"                    " 

28 

N°15/01 du 
27/07/2001 

Arrêté présidentiel portant désignation des 
agents de l'Etat pour remplir les fonctions 
de notaire et fixant le nombre, le siège et le 
ressort des offices notariaux 

"                    " 

29 

N° 059/01/10/U.J du 
15/07/2001 

Arrêté ministériel portant concession 
d'entrepôts publics pour les produits 
pétroliers à Gatsata 

"                    " 

47 

N° 60 du 13/07/01 

Arrêté ministériel portant mesure 
d'exécution de la loi n° 26/01 du 
18/04/2001 portant modification et 
complément de la loi n° 8/97 du 26/6/1997 
portant code des impôts directs sur les 
bénéfices divers et revenus professionnels

"                    " 

50 
N° 061/01/10/U.J. du Arrêté ministériel portant concession "                    " 52 
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15/07/2001 d'entrepôts publics pour les produits 
pétroliers à Kabuye 

N° 01/2001 du 
01/08/2001  

Directives du Commissaire Général 
régissant la taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA) 

40ème année 
n° 16 15 août 
2001 26 

N° 051/11 du 
14/05/1998 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et du Représentant 
Légal Suppléant de l'Association"Eglise 
Pentecôte Assemblée au Rwanda" 
(E.P.A.R 

 "                    
" 54 

N° 04/01 du 
16/03/2001 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire Général du Gouvernement 

40ème année 
n° 18 15 
Septembre 
2001 9 

N° 10/01 du 
22/05/2001 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement, nomination et 
affectation d'un agent de l'Etat de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 

10 

N° 08/03 du 
15/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur Général de la 
Banque Rwandaise de Développement 

"                    " 

31 
N° 10/03 du 
15/03/2001 

Arrêté du Ministre portant nomination d'un 
Secrétaire particulier 

"                    " 
32 

N° 36/03 du 
20/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur d'un Office 

"                    " 
33 

N° 37/03 du 
12/04/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur d'un 
établissement public 

"                    " 

34 
N° 38/03 du 
12/04/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur d'un Office 

"                    " 
35 

N° 66/03 ou 
30/11/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Secrétaire Exécutif de la 
Commission Electorale 

"                    " 

36 

N° 67/03 du 
30/11/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent de première 
catégorie de l'Administration Centrale 

"                    " 

37 

N° 68/03 du 
30/11/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent de première 
catégorie de l'Administration Centrale 

"                    " 

38 
N° 69/03 du 
30/11/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

"                    " 
39 

N° 93/03 du 
29/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent de première 

"                    " 
40 
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catégorie de l'Administration Centrale 

N° 054/FIN/10 du 
20/12/2000 

Arrêté Ministériel déterminant la 
composition t le fonctionnement du service 
National de Recensement 

40ème année 
n° 19 1er 
octobre 2001 11 

N° 39/2001 du 
13/09/2001 

Loi portant création de l'Agence de 
Régulation de certains services d'utilité 
publique 

40ème année 
n° 20 15 
Octobre 2001 29 

N° 180/17 du 
29/12/2000 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et du Représentant 
Légal Suppléant de l'Association des 
parents pour la promotion de l'Education 
en Commune  Muhura (ASSOPEM) "                    " 43 

N° 36/2001 du 
17/07/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de partenariat signé à Cotonou au 
Bénin le 23 juin 2000, relatif aux accords 
de coopération entre les pays d'Afrique, 
Caraïbe et Pacifique(ACP) et l'Union 
Européenne (EU) 

40ème année 
n° 211er 
novembre 
2001 11 

N° 38/01 du 
31/07/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord signé à Washington DC., Etats-
Unis d'Amérique, le 25/04/2001 entre la 
République Rwandaise et l'Association 
Internationale de Développement (IDA), 
relatif à l'accord de crédit de trente sept 
millions deux cent mille droits de tirage 
spéciaux (37 200 000DTS pour le projet 
d'appui au secteur rural "                    " 13 

N° 12/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Vice-Président de la Cour Suprême 

40ème année 
n° 22 15 
Novembre 
2001 46 

N° 15/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 
République 

"                    " 

47 

N° 16/01 du 
10/111/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Envoyé Spécial à la Présidence de la 
République 

"                    " 

48 

N° 17/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 
République 

"                    " 

49 

N° 18*01/ du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 
République 

"                    " 

50 
N° 19/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 

"                    " 
51 
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République 

N° 20/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 
République 

"                    " 

52 

N° 21/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller à la Présidence de la 
République 

"                    " 

53 
N° 22/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
Conseiller Spécial 

"                    " 
54 

N° 23/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement et affectation d'un 
agent de l'Etat de la première catégorie 
des cadres de l' Administration Centrale 

"                    " 

55 

N° 24/01 du 
10/11/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination et 
affectation d'un Secrétaire Privé Principal 
du Président de la République 

"                    " 

56 
N° 39/01 du 
29/12/2000 

Arrêté présidentiel portant nomination des 
membres de la Commission Electorale 

"                    " 
57 

N° 11/01 du 
30/05/2001 

Arrêté Présidentiel portant approbation et 
ratification de la Charte Africaine des Droits 
et du Bien-être de l'enfant 

"                    " 

58 

N° 37/2001 du 
17/07/2001 

Loi portant et ratification du Traité instituant 
le Parlement Panafricain signé à Syrte 
(Libye) le 2 mars 2001 par la 5 ème 
Session extraordinaire des Chefs d'Etats et 
de Gouvernement 

"                    " 

17 

N° 40/2001 du 
15/09/2001 

Loi portant modification de la loi n° 18/1982 
du 25 mai 1982 relative aux conditions 
d'exploiter les entreprises d'assurances 

40ème année 
du 28/11/2001 18 

N° 41/2001 du 
19/09/2001 

Loi relative à l'indemnisation des victimes 
d'accidents corporels causés par des 
véhicules automoteurs 

"                    " 

19 

N° 43/2001 du 
12/09/2001 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord de Crédit de Développement de 
Trente et un millions huit cent mille Droits 
de tirage Spéciaux (31 800 000 DTS) pour 
le Projet Compétitivité et Développement 
des Entreprises signé à Washington D.C. 
aux Etats-Unis d'Amérique, le 7 juin 2001, 
entre la République Rwandaise et 
l'Association Internationale de 
Développement 

"                    " 

22 

N° 014/17 du 
20/11/2001 

Arrêté ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux Suppléants de l'Association" Eglise 

"                    " 

24 



 356

Evangélique de la Bonne Nouvelle au 
Rwanda"( E.E.N.R.) 

N° 44/2001 du 
30/11/2001 Loi organisant les Télécommunications 

40ème année 
n°23 bis1er 

décembre200
1 67 

N° 12/2001 du 
24/01/2001  

Loi portant création des cimetières et 
imposant leur respect 

"                    " 
67 

N° 27/2001 du 
28/04/2001 

Loi relative aux droits et à la protection de 
l'enfant contre les violences 

"                    " 
74 

N° 30/2001 du 
12/06/2001 

Loi portant organisation, fonctionnement et 
compétence de l'ordre des médecins 

"                    " 
82 

N° 31/2001 du 
12/06/2001 

Loi portant création et organisation du 
corps des huissiers de justice 
professionnel 

"                    " 

93 

N° 34/2001 du 
05/07/2001 Loi sur les réfugiés 

40ème année 
24 Ter 15 
Décembre 

2001 13 

N° 05/01 du 
17/03/2001 

Arrêté présidentiel portant nomination du 
Secrétaire Exécutif du Fonds National 
d'assistance aux victimes les plus nécess  
 octobre 1990 et le 31 décembre 1994 

"                    " 

33 

N° 06/01 du 
07/05/2001 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement, nomination et 
affectation d'un agent de l'Etat de la 
première catégorie des cadres de 
l'Administration Centrale 

"                    " 

34 

N° 08/01 du 
15/05/2001 

Arrêté présidentiel portant 
commissionnement nomination et 
affectation agent de l'Etat de la  première 
catégorie  des cadres de l'Administration 
Centrale 

"                    " 

35 

N° 25/01 du 
04/12/2001 

Arrêté présidentiel autorisant l'exploitation 
d'une entreprise d'assurances à la 
Compagnie Rwandais d'Assurances et 
Réassurances "CORAR" S.A. 

"                    " 

36 

N° 01/03 du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant mise à 
la retraite par limite d'âge d'un agent de la 
catégorie de coordination des cadres de la 
Caisse Sociale du Rwanda 

"                    " 

96 

N° 02/03 du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant mise à 
la retraite par limite d'âge d'un agent de la 
catégorie de coordination des cadres de la 
Caisse Sociale du Rwanda 

"                    " 

97 
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N° 03/03 du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant  
nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'ORINFOR 

"                    " 

98 

N° 04/03 du 
01/03/2001  

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Commissaire du 
Gouvernement de la Caisse Sociale du 
Rwanda (CSR) 

"                    " 

99 

N° 05/03/ du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres du Conseil 
d'Administration de la Caisse Sociale du 
Rwanda (CSR) 

"                    " 

100 

N° 07/03 du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres de 
l'Administration de la Banque Nationale du 
Rwanda 

"                    " 

101 
N° 09/03 du 
01/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur de l'ORTPN 

"                    " 
102 

N° 11/03 du 
15/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres du Conseil 
d'Administration de RWANDATEL 

"                    " 

103 

N° 12/03 du 
15/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres Conseil 
d'Administration d'Office Rwandais des 
Recettes 

"                    " 

104 

N° 33/03 du 
18/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'ORTPN 

"                    " 

107 

N° 34/03 du 
20/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des agents de première 
catégorie de l'Administration Centrale 

"                    " 

108 

N° 35/03 du 
20/03/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des agents de première 
catégorie de l'Administration Centrale 

"                    " 

109 
N° 39/03 du 
07/05/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur RIAM 

"                    " 
110 

N° 52/03 du 
06/07/2001 

Arrêté du Premier Ministre démettant de 
ses fonctions de Directeur un agent de la 
Fonction Publique 

"                    " 

113 

N° 53/03 du 
27/07/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant création, 
organisation et fonctionnement de la 
Commission de Réforme Législative 

"                    " 

114 

N° 57/03 du 
29/07/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges au Conseil de 
Guerre 

"                    " 

116 
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N° 58/03 du 
29/07/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges à la Cour Militaire 

"                    " 
117 

N° 59/03 du 
29/07/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges aux Auditorats 
Militaires 

"                    " 

118 

N° 79/03 du 
28/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur d'un Office 

40e année n° 
24 bis 
15décembre 
2001 32 

N° 82/03 du 
28/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un agent de première 
catégorie de l'Administration Centrale 

"                    " 

33 

N° 91/03 du 
29/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur Général à la 
Présidence de la République 

"                    " 

34 

N° 91/03  bis du 
29/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres du Conseil 
d'administration d'un Office 

"                    " 

35 

N° 92/03 du 
29/12/2000 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'un Directeur Général à la 
Présidence de la République 

"                    " 

36 

N° 45/2001 du 
31/12/2001 

Loi déterminant l'Hymne National de la 
République Rwandaise 

40ème année 
n° spécial du 
31 
décembre200
1 b 33 

N° 57/2001 du 
31/12/2001 

Loi portant caractéristiques, Cérémonial et 
respect du Drapeau National 

"                    " 
34 

N° 58/03 du 
31/12/2001 

Loi modifiant et complétant la Loi n° 
35/1987 du 17 septembre1987 organisant 
la Garde des Sceaux 

"                    " 

41 

 ANNEE 2002   
N° DE LOI  TITRE  SOURCE PAGE 

N° 53 /2001 du 
30/12/2001 

Loi modifiant et complétant la loi n° 8/97 du 
26/6/1997 portant code des impôts des 
directs sur les bénéfices et revenus 
professionnels 

41ème Année 
n°2 15 janvier 
2002 8 

N° 48/2001 du 
26/12/2001 

Loi portant création et organisation de 
l'Institut des Sciences, Technologies et de 
Gestion de Kigali  

41ème Année 
n°3 1er février 
2002 60 

N° 49/2001 du 
27/12/2001 

Loi portant création et organisation de 
l'Institut Pédagogique  de Kigali  

  "                    
" 75 
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N° 50/2001 du 
29/12/2001 

Loi organique modifiant le décret-loi n° 
09/80 du 7/7/1980 portant code 
d'organisation et de compétence judiciaires

  "                    
" 90 

N° 26/01 du 
10/12/2001 

Arrêté présidentiel relatif à la peine 
alternative à l' emprisonnement de travaux 
d'intérêt général  

  "                    
" 112 

N° 08/2002 du 
05/02/2002 

Loi portant modification de la loi n° 08/99 
du 18 juin 1999 portant réglementations 
des banques et autres établissements 
financiers 

41ème année 
n° spécial du 
5 février 2002 7 

N° 68/03 du 
05/02/2002 

Arrêté du Premier Ministre fixant la caution 
pour la réhabilitation des sites miniers 
exploites et faisant l'objet de l'attribution 
des autorisations provisoires, des permis 
spéciaux d'exploitation minières, des 
permis de recherches et des concessions 
minières 

  "                    
" 

13 

N° 2 du 24/09/2001 
Arrêté ministériel relatif à l'exploitation et à 
la gestion des marais au Rwanda 

  "                    
" 23 

N° 47/2001 du 
18/12/2001 

Loi portant répression des crimes de 
discrimination et pratique du sectarisme 

41ème Année 
n°4 15 février 
2002 21 

N° 56/2001 du 
31/12/2001 

Loi modifiant la loi n° 50/2000 du 
31/12/2000 portant fixation des finances de 
l'état pour l'exercice 2001 telle que 
modifiée à ce jour 

  "                    
" 

25 

N° 31/01 du 
26/02/2002 

Arrêté présidentiel portant approbation et 
ratification do protocole facultatif à la 
convention sur les droits de l'enfant au 
sujet de l'implication des enfants dans le 
conflit armé 

41ème année 
n° spécial du 
26 février 
2002 25 

N° 32/01 du 
26/02/2002 

Arrêté présidentiel approbation et 
ratification du protocole facultatif à la 
convention sur les droits de l'enfant au 
sujet du trafic de l'enfant, de sa prostitution 
et de la pornographie 

  "                    
" 

27 

N° 51/2001 du 
30/12/2001 Loi portant code du travail 

41ème Année 
n°5 1er février 
2002 70 

N° à1/2002 du 
17/01/2002 

Loi modifiant et complétant du décret-loi 
n°20/75 du 20 juin 1975 relatif aux 
assurances en général  

41ème Année 
n° 6 15 mars 
2002 48 

N° 02/2002 du 
17/01/2002 

Loi portant modification du décret -loi n° 
32/75 du 7/08/1975 relatif à l'assurance 
obligatoire de la responsabilité civile en 

  "                    
" 52 
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matière de véhicule automoteurs 

N° 03/2002 du 
19/01/2002 

Loi portant création de l'office Rwandais de 
normalisation (O.R.N) 

41ème Année 
n° 6 15 mars 
2002 55 

N° 04/2002 du 
19/01/2002 

Loi portant création du fonds de garantie 
pour les véhicules automoteurs 

  "                    
" 63 

N° 05/2002 du 
19/01/2002 

Loi organique modifiant et complétant la loi 
organique n° 3 bis du 14/04/1997 relative 
aux moyens d'information et de contrôle de 
l'assemblée nationale de transition à 
l'égard de l'action gouvernementale telle 
que modifiée et complétée à ce jour  

  "                    
" 

86 

N° 064/02/10/SNR 
du 09/04/2002 

Arrêté ministériel fixant le questionnaire du 
recensement général de la population et de 
l'habitat de 2002 

41ème Année 
n° 7 1er avril 
2002 6 

N° 01/01 du 
06/08/2OO1 

Décision relative à la nomination d'un 
administrateur provisoire à la banque 
continentale Africaine au Rwanda 
(BACAR) S.A 

  "                    
" 

44 

N° 02/01 du 
06/11/2OO1 

Décision relative au  renouvellement  du 
mandat d'un administrateur provisoire à la 
banque continentale Africaine au Rwanda 
(BACAR) S.A 

  "                    
" 

45 

N° 01/02 du 
06/02/2OO1 

Décision relative au  renouvellement  du 
mandat d'un administrateur provisoire à la 
Banque Continentale Africaine au Rwanda 
(BACAR) S.A 

  "                    
" 

46 

N° 10/2002 Du 
07/03/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord n° 3494 RW signé à Washington 
D.C, aux Etats-Unis d'Amérique, le 6 août 
entre la République Rwandaise et 
l'association Internationale de 
Développement de Cinq millions huit cent 
droits de tirage spéciaux (5.800.000 DTS) 
pour le projet de facilitation du commerce 
régional 

41ème Année 
n° 8 15 avril 
2002 5 

N° 38/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant ratification du 
protocole pour la répression des actes 
illicites de violence dans les aéroports 
servant à l' aviation civile internationale 
signé à Montréal le 24 février 1988 
complémentaire à la convention pour la 
répression d'actes illicites dirigés contre le 
sécurité de l'aviation civile à Montréal le 23 

41ème Année 
n° 9 1er mai 
2002 7 
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septembre 191 

N° 30bis/01 du 
07/02/2002 

Arrêté présidentiel portant renouvellement 
du gouverneur de la Banque National du 
Rwanda  

41ème Année 
n° 10 15 mai 
2002 21 

N° 30 ter/01 du 
07/02/2002 

Arrêté présidentiel mettant fin aux fonctions 
de gouverneur de la banque national du 
Rwanda 

  "                    
" 22 

N° 34/01 du 
20/03/2002 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 509/13 du 10 octobre 1985 
Instituant le règlement général régissant 
l'enseignement primaire, artisanal et 
secondaire  

  "                    
" 

23 

N° 35/01 du 
06/04/2002 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
gouverneur de la banque nationale du 
Rwanda  

  "                    
" 24 

N° 36/01 du 
08/04/2002 

Arrêté présidentiel portant revalorisation 
des montants de pensions et rentes 
services par la caisse sociale du Rwanda 

  "                    
" 25 

N° 37/01 du 
09/04/2002 

Arrêté présidentiel portant création, 
organisation et fonctionnement de la 
commission de démobilisation et de 
réintégration  

  "                    
" 

27 

N° 002/17 du 
24/04/2001 

Arrêté ministériel  portant agrément du 
Représentant Légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association des 
religieux de la compagnie de Jésus au 
Rwanda 

  "                    
" 

55 

N° 06/2002 du 
06/03/2002 

Loi modifiant et complétant le décret-loi du 
09 octobre 1974 Portant création de l'office 
Rwandais d'information  

41ème Année 
n° 11 01 juin  
2002 20 

N° 13/2002 du 
12/04/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
43/2000 du 29/12/2000 portant 
organisation et fonctionnement de la 
province  

  "                    
" 

26 

N° 14/2002 du 
23/04/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord n° 2100150006685 signé à 
Abidjan en Côte d' Ivoire, le 20 décembre 
entre la République Rwandaise et le fond 
Africain de Développement(FAD),relatif à 
l'accord de prêt de huit millions neuf cents 
mille unités de compte (8.900.000 UC) 

  "                    
" 

28 
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pour le projet d'appui à l'aménagement des 
forêts 

N° 14/2001 du 
20/02/2001 

Loi modifiant la loi du 23 février 1963 
portant code de procédure pénale  

41ème Année 
n° 12 15 juin  
2002 11 

N° 15/2002 du 
02/05/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 8/97 du 
26/6/1997 portant code des impôts des 
directs sur les bénéfices divers et revenus 
professionnels 

  "                    
" 

13 

N° 07/2002 du 
22/02/2002 

Loi portant création et organisation de 
l'institut supérieur de santé de Kigali  

41ème Année 
n° 13 1er 
juillet  2002 88 

N° 17/2002 du 
10/05/2002 

Loi portant finances des districts et villes 
régissant leur utilisation  

  "                    
" 99 

N° 18/2002 du 
11/05/2002 Loi régissant la presse 

  "                    
" 113 

N° 19/2002 du 
17/05/2002 

Loi instituant les forces Rwandaise de 
Défense  

  "                    
" 129 

N° 39/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant ratification de la 
convention de l'organisation de l'unité 
Africaine sur la prévention et la lutte contre 
le terrorisme, singée à Alger, le 13 juillet 
1999  

41ème Année 
n° 14 15 juillet  
2002 23 

N° 40/01 du 
14/04/2002 

Arrêté portant adhésion à la convention 
internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l'explosif, adoptée 
par l'assemblée générale des Nations 
Unies, le 15 décembre 1997 

  "                    
" 

24 

N° 41/01 du 
14/04/2002 

Arrête présidentiel portant adhésion à la 
convention internationale contre la prise 
d'otage, adoptée par l'assemblée générale 
des Nations Unies, le 17 décembre 1979 

  "                    
" 

25 

N° 42/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant adhésion au 
protocole pour la répression des actes 
illicites contre la sécurité des plates -
formes fixes situées sur le plateau 
continental, signé à Rome le 10 mars 1988

  "                    
" 

26 

N° 43/01 du 
14/04/2002 

Arrête présidentiel portant adhésion à la 
convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme, 
adoptée par l'assemblée générale des 
Nations Unies, le 09 décembre 1999 

  "                    
" 

27 
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N° 44/01 du 
14/04/2002 

Arrête présidentiel portant adhésion à la 
convention sur le marquage des explosifs 
plastiques aux fins de détection, signé à 
Montréal, le 01mars 1991 

  "                    
" 

28 

N° 45/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant adhésion à la 
convention sur la protection physique des 
matières nucléaires, signée à Vienne le 26 
octobre 1979 

  "                    
" 

29 

N° 46/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant adhésion à la 
convention pour la répression d'actes 
illicites contre la sécurité de la navigation 
maritime, signée à Rome le 10 mars 1988 

  "                    
" 

30 

N° 48/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant ratification de 
l'accord de coopération économique, 
scientifique et technique, signé à Port 
Louis le 30 juillet 2001,entre la République 
Rwandaise et le République Mauricienne 

  "                    
" 

31 

N° 39/01 du 
16/06/2002 

Arrête du Premier Ministre portant création 
du comité national de lutte contre 
terrorisme 

  "                    
" 36 

N° 016/17 du 
18/06/2002 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n°963/07 du 22 Novembre 1983 
portant désignation d'officiers de police 
judiciaire et définition de leurs compétence

  "                    
" 

38 

N° 16/2002 du 
03/05/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord relatif à la promotion et à la 
protection de l'investissement signé à 
Vienne en Autriche le 01 février 2002, 
entre la République Rwandaise et le fonds 
OPEP pour le développement international 

41ème Année 
n°spécial du 
15/07/2002 7 

N° 23/2002 du 
10/07/2002 

Loi portant modification de la loi n° 06/2001 
du 20/01/2001 portant instauration de la 
taxe sur la valeur ajoutée 

  "                    
" 8 

N° 25/2002 du 
18/07/2002 

Loi portant fixation du tarif des droits 
d'entrée sur les produits importés 

41ème Année 
n°spécial bis 
18/07/2002 7 

N° 24/2002 du 
18/07/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
55/2001 du 30/12/2001 portant fixation des 
finances de l'Etat pour l'exercice 2002 

  "                    
" 15 

N° 03/03 du 
26/02/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation du '' Bureau Central des 
investissements publics et des 
financements extérieurs   

41ème Année 
n°spécial  
23/07/2002 17 
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N° 20/2002 du 
22/05/2002 

Loi portant création, organisation, et 
fonctionnement du fonds commun de 
développement des districts, villes et la 
ville de Kigali  

41ème Année 
n°15 1er août 
2002 11 

N° 47/01 du 
14/04/2002 

Arrêté présidentiel portant adhésion à la 
convention des nations unies contre le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988 

  "                    
" 

37 

N° 71/01 du 
08/07/2002 

Arrêté présidentiel portant structure et 
organisation des forces rwandaises de 
défense  

41ème Année 
n°16 15 août 
2002 70 

N° 72/01 du 
08/07/2002 

Arrêté présidentiel portant statut général 
des militaires 

  "                    
" 74 

N° 156/05 du 
30/10/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' association des veuves du 
Génocide d'Avril 1994(AVEGA - 
AGAHOZO) 

  "                    
" 

113 
N° 029/17 du 
11/12/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l' association (IBUKA) 

  "                    
" 120 

N° 22/2002 du 
09/07/2002 

Loi portant statut général de la fonction 
publique Rwandaise 

41ème Année 
n°17 1er 
septembre 
2002 78 

N°21/2002 du 
28/06/2002 

Loi portant création et organisation de 
l'école des hautes études des finances et 
des banques 

41ème Année 
n°18 15 
septembre 
2002 19 

N°68/01 du 
05/07/2002 

Arrêté présidentiel modifiant et complétant 
l'arrêté présidentiel n° 45/01 du 29/12/1999 
portant création du conseil préfectoral de 
sécurité 

  "                    
" 

31 

N° 003/17 du 
24/04/2001 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association des 
parents pour l'éducation, la formation et la 
culture (APEFOC) 

  "                    
" 

45 

N° 012/17 du 
11/09/2001 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association pour la 
défense des droits de la femme et de 
l'enfant (HAGURUKA) 

  "                    
" 

46 
N° 028/17 du 
11/12/2001 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association (Mwana Ukundwa)  

  "                    
" 47 

N° 002/17 du 
07/01/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 

  "                    
" 48 
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légaux suppléants de l'association Eglise 
Presbytérienne au Rwanda (E P R) 

N° 004/17 du 
22/01/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association 
(Congrégation de l'Assomption) 

  "                    
" 

49 

N° 007/17 du 
14/03/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association (Eglise Episcopale au 
Rwanda-Diocèse de Gahini) et portant 
agrément de ses représentants légaux 

  "                    
" 

50 

N° 017/17 du 
10/07/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association (Lutheran Church of 
Rwanda) ( LCR)et portant agrément de ses 
représentants légaux 

  "                    
" 

51 

N° 024/17 du 
02/08/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association des  
Eglises de Pentecôte du Rwanda 
(ADEPER) 

  "                    
" 

68 

N° 26/2002 du 
12/09/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord n°574 RW signé à Rome en Italie, 
le 28 mars 2002 entre la République 
Rwandaise et le fonds internationale de 
développement agricole(FIDA);relatif à 
l'accord de crédit de douze millions de 
dollars Américains(12 .000 .000 US $) pour 
la deuxième phase de développement des 
ressources communautaires et des 
infrastructures de base de la province 
d'Umutara 

41ème Année 
n°spécial du 
23 septembre 
2002 19 

N°27/2002 du 
13/09/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit n° 874 RW signé à 
Vienne en Autriche, le 3avril 2002 entre la 
République Rwandaise et le fonds OPEP 
pour le développement international, relatif 
à l'accord de crédit de cinq million six cent 
mille dollars(5 600 000 US $) destiné à 
l'allégement de la dette, déterminé dans le 
cadre de l'initiative des pays pauvre très 
endettés(PPTE) au point de décision 

  "                    
" 

20 
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N°28/2002 du 
13/09/2002 

Loi approbation et ratification de l'accord n° 
873 RW signé à Vienne en Autriche, le 
3avril 2002 entre la République Rwandaise 
et le fonds OPEP Pour le développement 
international relatif à l’accord de crédit de 
huit millions de dollars Américains (8 .000 
.000) pour la deuxième phase du projet de 
développement des ressources 
communautaires et des infrastructures de 
base de la province d'Umutara 

  "                    
" 

21 

N°30/2002 du 
20/09/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord n°3634 RW signé à Washington D 
C, aux Etats-Unis d'Amérique le 25 juin 
2002 entre la République Rwandaise et 
l'association internationale pour le 
développement (IDA) relatif au crédit de 
vingt millions de droits de tirage spéciaux 
(20. 000 .000 DTS) pour le projet de 
démobilisation et de réintégration des ex-
combattants  

  "                    
" 

22 

N°066 du 13/09/2002 

Arrêté ministériel fixant les critères de 
démobilisation des membres des groupes 
armés 

  "                    
" 28 

N° 77/01 du 
08/07/2002 

Arrêté présidentiel portant annulation de la 
concession minière de MBUYE 

41ème Année 
n° 19 1er 
octobre 2002 7 

N° 78/01 du 
08/07/2002 

Arrêté présidentiel portant adhésion à la 
convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants 

  "                    
" 8 

N°08/01 du 
12/08/2002 

Arrêté présidentiel portant remise en 
service des timbres-poste 

41ème Année 
n° 20 15 
octobre 2002 7 

N° 067/01 du 
26/09/2002 

Arrêté ministériel portant inspection avant-
embarquement des biens importés au 
Rwanda 

  "                    
" 15 

N° 86/01du 
02/09/2002 

Arrêté présidentiel portant création du 
forum de partenariat économique entre le 
secteur public et le secteur privé 

41ème Année 
n° 21 1er 
novembre 
2002 9 

N°32/2002 du 
02/10/2002 

Loi portant création de l'office  de 
Technologie de l'Information et de la 
Communication  

41ème Année 
n°spécial du 
12 novembre 
2002 13 
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N° 95/01 du 
30/09/2002 

Arrêté présidentiel portant création et 
organisation des conseils d'évaluation de 
la performance à la présidence de la 
République 

41ème Année 
n° 22 15 
novembre 
2002 20 

N° 99/01 du 
12/11/2002 

Arrêté présidentiel portant sur la structure, 
l'organisation et la fonctionnement du Haut 
Conseil de la Presse  

  "                    
" 25 

N° 20/03 du 
04/06/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant  
nomination d'un Directeur dans les 
services du premier ministre  

  "                    
" 38 

N° 72/03 du 
14/10/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
,organisation et attribution du service 
protection des forêts 

  "                    
" 39 

N°002/2002 du 
15/10/2002 

Arrêté ministériel portant structure 
organisationnelle et composition des forces 
Rwandaises de Défense 

  "                    
" 64 

N° 050/17 du 
30/10/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association (Mouvement des 
travailleurs chrétiens au Rwanda) (MTCR) 
et portant agrément de ses représentants 
légaux 

  "                    
" 

65 

N° 63/01 du 
22/06/2002 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
secrétaire général  

41ème Année 
n° 23 1er 
décembre 
2002 13 

N° 64/01 du 
22/06/2002 

Arrêté présidentiel portant nomination d'un 
secrétaire général  "                    " 14 

N° 127/01 du 
23/11/2002 

Arrêté présidentiel portant désignation du 
ministère de tutelle pour l'agence 
Rwandaise de régulation des services 
d'Utilité Publique  

41ème Année 
n° 23 1er 
décembre 
2002 15 

N° 02/03 du 
20/02/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
affectation d'un Directeur de 
l'administration centrale  

  "                    
" 58 

N° 02/03 du 
27/02/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un agent de 
l'administration centrale du poste de 
Directeur du trésor public 

  "                    
" 

59 
N° 05/03 du 
27/02/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un directeur du trésor public 

  "                    
" 60 

N° 8bis/03 du 
05/04/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Préfet de 
Province 

  "                    
" 61 

N° 8ter/03 du 
05/04/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Préfet de 

  "                    
" 62 
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Province 

N° 8quater/03 du 
05/04/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Préfet de 
Province 

  "                    
" 63 

N° 8 quinto/03 du 
05/04/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Préfet de 
Province 

  "                    
" 64 

N° 8 sixto/03 du 
05/04/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Préfet de 
Province 

  "                    
" 65 

N° 09/03 du 
05/04/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 66 

N° 10/03 du 
05/04/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 67 

N° 11/03 du 
05/04/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 76 

N° 12/03 du 
05/04/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 68 

N° 13/03 du 
05/04/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 70 

N° 19/03 du 
04/06/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 71 

N° 27/03 du 
04/06/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Secrétaire Particulier 

  "                    
" 72 

N° 66/03 du 
20/08/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un Secrétaire 
Particulier 

  "                    
" 73 

N° 67/03 du 
20/08/2002 

Arrête du Premier Ministre portant 
nomination d'un Préfet de Province 

  "                    
" 74 

N° 68/03 du 
02/09/2002 

Arrêté du Premier Ministre mettant fin au 
détachement d'un agent des cadres de 
l'administration centrale 

  "                    
" 75 

N° 75/03 du 
12/12/2002 

Arrête du Premier portant nomination d'un 
directeur général de l'agence Rwandaise 
de régulation des services d'utilité publique 

  "                    
" 76 

N° 76/03 du 
12/11/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres du conseil 
d'administration de l'agence Rwandaise de 
régulation des services d'utilité publique 

  "                    
" 

77 

N° 14/07.09 du 
30/10/2002 

Arrêté ministériel sur le modèle et les 
modalités d'utilisation de la Carte de 
Presse annexe  

  "                    
" 83 

N° 056/17 du 
06/11/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l’association (BAMPORIZE) et 

  "                    
" 85 
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portant agrément de ses Représentant 
Légales  

N° 29/2002 du 
19/09/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
24/2001 du 27/04/2001portant  Institution, 
organisation et fonctionnement d'un régime 
d'assurance maladie des agences de l'Etat 

41ème Année 
n° 24 du15 
décembre 
2002 48 

N° 31/2002 du 
30/09/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
05/2001 du 18/01/2001portant   et 
organisation et fonctionnement des 
circonscriptions urbaines au Rwanda  

  "                    
" 

51 
N° 33/2002 du 
06/11/2002 Loi portant identification du bétail  

  "                    
" 59 

N° 34/2002 du 
04/11/2002 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
04/2001 du 13/01/2001portant   et 
organisation et fonctionnement   du district 
au Rwanda  

  "                    
" 

61 

N° 35/2002 du 
14/11/2002 

Loi portant et complétant la loi n°03/99 Du 
12/03/1999 Portant création de la 
commission nationale pour l'unité et la 
réconciliation  

  "                    
" 

68 

N° 079/11 du 
27/12/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association '' Union 
des Eglises Baptistes au Rwanda'' (UEBR)

  "                    
" 

73 

N° 080/11 du 
27/12/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modification apportées aux statues de 
l'association ''Union des Eglises Baptistes 
au Rwanda '' (UEBR) 

  "                    
" 

74 

N° 14/03 du 
18/04/2002 

Arrêté du premier ministre relevant des 
fonctions de direction d'un agent de 
l'administration centrale 

41ème Année 
n° 24 bis 15 
décembre 
2002 33 

N° 15/03 du 
18/04/2002 

Arrêté du premier ministre portant renvoi 
définitif d'un agent de l'administration 
centrale  

  "                    
" 34 

N° 46/03 du 
20/06/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un agent des cadres de 
l'administration centrale  

  "                    
" 35 

N° 47/03 du 
20/06/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un coordinateur-adjoint des 
juridictions Gacaca 

  "                    
" 36 

N° 56/03 du 
30/06/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
décommissionnement d'un agent des 
cadres de l'administration centrale 

  "                    
" 37 
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N° 58/03 du 
14/08/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un agent de l'administration 
centrale dans le services extérieurs du 
cadre des affaires étrangères 

  "                    
" 

38 

N° 63/03 du 
20/08/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un  directeur de la santé et 
programme du Sida à la Présidence de la 
République 

  "                    
" 

39 

N° 64/03 du 
20/08/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un  directeur de la 
communication traitement des données 
des juridiction Gacaca 

  "                    
" 

40 

N° 65/03 du 
02/08/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
nomination d'un directeur de la gestion du 
personnel et de la logistiques des 
juridictions Gacaca 

  "                    
" 

41 

N° 69/03 du 
02/09/2002 

Arrêté du premier ministre portant 
décommissionnement et transfert d'un 
agent des cadres de l'administration 
centrale 

  "                    
" 

42 

N° 011/17 du 
30/05/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modification apportées aux statues de 
l'association ''La société Biblique au 
Rwanda '' 

  "                    
" 

64 

N° 038/17 du 
24/10/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civil à l'association des comptables au 
Rwanda (ACORWA) et portant agrément 
de ses représentants légaux  

  "                    
" 

72 

N° 047/17 du 
30/10/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association ''Pères 
Bénédictins de Gihindamuyaga'' 

  "                    
" 

73 

N° 049/17 du 
30/10/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et du représentant légal 
suppléant de l'association ''Home de la 
Vièrge des Pauvres de Gatagara'' 

  "                    
" 

74 

N° 060/17 du 
13/11/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association ''Ministère de Réveil 
en Afrique''(M.R.A) et portant agrément de 
ses représentant légaux 

  "                    
" 

75 

N° 061/17 du 
13/11/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association'' Eglise Evangélique 
du Réveil et de la Réconciliation -Zion 
Temple''(Z.T) et portant agrément de ses 
représentants légaux  

  "                    
" 

86 



 371

N° 076/11 du 
13/12/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modification apportées aux statut de 
l'association ''Les Témoins de Jéhovah'' 

  "                    
" 95 

N° 077/17 du 
13/11/2002 

Arrêté ministériel portant agrément du 
représentant légal et des représentants 
légaux suppléants de l'association ''Les 
Témoins de Jéhovah'' 

  "                    
" 

106 

N°36/2002 du 
19/12/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit n° 3721 RW signé à 
Washington D.C, aux Etats-Unis 
d'Amérique, le 04/12/2002 entre la 
République Rwandaise et l'association 
internationale de développement 
(IDA),relatif au crédit de soixante-quatre 
millions cinq cents de droits de tirage 
spéciaux (64.500.000 DTS) pour le projet 
de réforme institutionnelle 

41ème Année 
n° spécial du 
20/12/ 2002 7 

N° 064/17 du 
27/11/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association '' Centre Missionnaire 
Evangélique au Rwanda'' (C.M.E.R) et 
portant agrément de ses représentants 
légaux  

  "                    
" 

10 

N° 130/01 du 
29/12/2002 

Arrêté présidentiel déterminant le Ministère 
de tutelle du fonds commun de 
développement des districts, villes et de la 
ville de Kigali  

41ème Année 
n° spécial du 
31/12/ 2002 
bis 15 

N° 06/03 du 
28/02/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attribution des services de 
coordination de la province 

  "                    
" 80 

N° 38/03 du 
14/06/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation des comités interministériel 
coordination (CIC) 

  "                    
" 84 

N° 83/03 du 
23/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des membres de la direction du 
fonds commun de développement des 
districts, villes et de la Ville de Kigali  

  "                    
" 

87 

N° 87/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'agents au sein du bureau 
central des investissement publics et du 
financement extérieur (CEPEX) 

  "                    
" 

88 

N° 88/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur du fonds commun 
de développement des districts, Villes et de 
la Ville de Kigali  

  "                    
" 

90 
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N° 116/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination d'agents au sein du bureau 
central des investissement publics et du 
financement extérieur (CEPEX) 

  "                    
" 

91 

N° 127/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
et organisation de l'agence de 
développement des ressources humaines 

  "                    
" 94 

N° 069/11 du 
12/12/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des 
fications apportées aux statuts de 
ociation '' Communauté Méthodiste Unie 
nationale ''(CMUI° 

  "                    
" 

111 
 
 
 
 
 
 
 ANNEE 2003   

N°DE LOI  TITRE SOURCE PAGE 

N°85/01 du 
02/09/2002 

Arrêté Présidentiel portant règlement 
général de la police de  roulage et de la 
circulation routière. 

42ème Année 
n°11er Janvier 
2003 142 

N°68/02/10 FIN du 
06/12/2002 

Arrêté Ministériel portant mesure 
d'exécution de l'arrêté Présidentiel n° 85/01 
du 2/septembre 2002 portant règlement 
général de la police de roulage et de la 
circulation routière. ‘’               ‘’ 273 

N°44/2002/ 
du31/12/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord signé à Khartoum au Soudan , le 
14 novembre 2002 entre la République 
Rwandaise et la Banque Arabe pour le 
Développement Economique de l'Afrique 
(BADEA), relatif au crédit de  sept millions 
cinq cents mille dollars Américains ( 7 500 
000 US $ ) pour la construction de la route 
Kicukiro - Nyamata Nemba 

42ème  
Année N° 2 
15-Jan-03 7 

N°45/2002  du 
31/12/2002 

Loi portant approbation et ratification de 
l'Accord signé à Vienne en Autriche , le 04 
décembre 2002, entre la République 
Rwandaise et le fonds OPED pour le  
Développement International, relatif au 
crédit de  Six millions cinq cents mille 
dollars Américains ( 6 500 000 US $) pour 
la construction de la route Kicukiro -
Nyamata - Nemba 

‘’               ‘’ 

8 
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N°02/2002 du 
30/12/2002 

Directives du Commissaire Général 
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ( 
TVA) 

‘’               ‘’ 

28 

N°134/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adoption et 
ratification de l' Accord sur la  prévention 
de la double taxation en ce qui concerne 
les impôts sur  les revenus signé le 30 
juillet 2002 à Port Louis,Ile Maurice, entre 
la République Rwandaise et la République 
de l' île Maurice. 

42ème Année 
N° 3 1Fevrier 
2003 11 

N°135/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant mise en œuvre 
effective de la loi  sur la Croissance et les 
Opportunités économiques en Afrique ( 
AGOA) au Rwanda. 

"                    " 

12 

N°86/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
règlement des exportations des textiles et 
articles vestimentaires dans le cadre de la 
loi sur la croissance et les opportunités 
économiques en Afrique (AGOA) 

"                    " 

51 

N°01/03 du 
29/01/2003 

Arrêté du Premier Ministre déterminant le 
modèle de registre devant servir au 
recensement des biens immobiliers des 
personnes qu'elles possèdent sur le 
territoire national 

42ème Année 
N° 4 15 
Février 2003 17 

N°02/03 DU 
13/02/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un cadre de 
l'Administration Centrale. 

"                    " 

21 

N°03/03 du 
13/02/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
décommissionnement d'un cadre de 
l'Administration Centrale.  22 

N°20/17 du 
18/07/2002 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Pro-Femmes / Twese 
Hamwe" et portant agrément de ses 
Représentantes Légales. 

42ème Année  
N°  4 
du15/02/2003 50 

N°021/17 du 
23/07/2002 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Kemit" et portant 
agrément de ses Représentants Légaux. 

"                    " 

76 

N°053/17 du 
04/11/2002 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Shinning Light 
Ministries of Rwanda " et portant agrément 
de ses Représentants Légaux. 

"                    " 

77 

N°070/11  du 
12/12/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Communauté des 
Eglises de Pentecôte en Afrique au 
Rwanda " ( C.E.L.P.A.R) et portant 

"                    " 

78 
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agrément de ses Représentants Légaux. 

N°010/11 du 
17/01/2003 

Arrêté Ministériel portant agrément du 
Représentant Légal et des Représentants 
Légaux suppléants de l'association des 
Eglises de Pentecôte du Rwanda ( A D EP 
R). 

"                    " 

93 

N°001/07.07 du 
11/02/2003 

Arrêté Ministériel déterminant les activités 
à caractère philanthropique exécutées au 
niveau du district ou de la ville 

"                    " 

94 

N°001/10 du 
11/02/2003 

Arrêté Ministériel déterminant le modèle de 
la déclaration des activités impassibles du 
droit de patente au niveau du district ou de 
la ville. 

"                    " 

95 

N°01/03 du 
17/02/2003 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel N° 1/16/00 du 19septembre 
2001 modifiant le taux de diverses 
redevances domaniales et tarifs des prix 
de location et de vente des terres 
domaniales 

42ème Année 
N° Spécial du 
24 
Février2003. 3 

N°001du 13/01/03 

Arrêté Ministériel portant directives et 
procédures d'imposition de la loi taxe sur la 
sur la valeur ajoutée 

42ème Année 
N°51er 
Mars2003 48 

N°06/2002 

Arrêté Ministériel portant Instruction 
relative à la réglementation des activités de 
micro-finance 

42ème Année 
N°6 15Mars03 34 

N°91/03 du 
31/12/2002 

Arrêté du premier Ministre portant 
modifiant de l'arrêté du Premier Ministre N° 
13/02 du 09 Juillet 1993 portant création et 
organisation du Conseil national des 
marchés publics . 

42ème Année 
N° 7 Avril 
2003 11 

N°07/2003 du 
25/03/2003 

Loi portant désaffectation du patrimoine 
des usines de l'office du thé. 

42ème Année 
N°7 bis 1er 
Avril2003 7 

N°027du 24/03/2003 

Arrêté Ministériel portant prolongation du 
délai de la procédure d'aveu et de 
plaidoyer de culpabilité. ‘’                ‘’ 11 

N°20/03/MIN du 
24/03/2003 

Arrêté Ministériel portant fixation de la liste 
des médicaments génériques et spécialités 
pharmaceutiques enregistrés 

42ème Année 
N°8 du 15 
Avril 2003 15 

N°037/11 du 
01/04/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Centre d'Appui aux 
Petites et Moyennes Entreprises au 
Rwanda (CAPMER) et portent agrément 
de ses Représentants Légaux.  36 

N°128/01 du Arrêté Présidentiel portant structure et 42ème Année 35 
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22/12/2002 attribution des services du Conseil National 
des examens officiels du dégrée primaire 
et secondaire 

N° 91er Mai 
2003 

N°129/01 du 
25/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant règlement 
d'ordre Intérieur du Conseil National des 
examens officiels du degré Primaire et 
Secondaire. 

‘’                ‘’ 

45 

N°78/03 du 20/12/02 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination de certains membres du 
Conseil d'administration du conseil national 
des examens du degré primaire et 
secondaire. 

‘’                ‘’ 

59 

N°79/03 du 
20/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination de Certains membres du 
Conseil d'administration du Conseil 
national des examens du degré primaire et 
secondaire 

‘’                ‘’ 

61 

N°28/17 du 
28/08/2002 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Réconciliation; 
Evangelism and Christian  Healing ( 
REACH ) et  portant agrément de ses 
représentants Légaux 

‘’                ‘’ 

92 

N°035/17 du 
16/10/2002 

Arrêté Ministériel  portant agrément de la 
représentante Légale  suppléantes de 
l’association " Sœurs de Sainte Marie de 
Namur " 

42ème Année 
N° 9 1er Mai 
2003 93 

N°57/17 du 
07/11/2002 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportés aux status de l' 
association des parents pour la 
contribution à la promotion de l'éducation 
(APACOPE) 

‘’                ‘’ 

94 

N°063/17/ du 
19/11/2002 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association New Jerusalem 
Church au Rwanda ( N.J.C.R) et portant 
agrément de ses Représentants Légaux 

‘’                ‘’ 

101 

N°003/11/ du 
15/01/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association  des Eglises de 
Louange à Christ au Rwanda ( A.E.L.C.R) 
et portant agrément de ses Représentants 
Légaux. 

‘’                ‘’ 

105 

N°87/01/du 
02//09/2002 

Arrêté Présidentiel relatif à la prorogation 
du mandat des membres de la commission 
chargée de l'élaboration de la constitution 
et de la révision d'autres lois 

42ème Année 
N° 10 bis15 
Mai2003 35 

N°38/01 du Arrêté Présidentiel relatif à la prorogation ‘’                ‘’ 37 
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02/09/2002 du mandat d'un membre du bureau de la 
commission chargée de l'élaboration de la 
constitution  et de la révision d'autres lois 

N°89/01 du 
02/09/2002 

Arrêté Présidentiel relatif à la prorogation 
du mandat d'un membre du bureau de  la 
commission chargée de l'élaboration de la 
constitution et de révision d'autres lois 

‘’                ‘’ 

38 

N°90/01 du 
02/09/2002 

Arrêté Présidentiel relatif à la prorogation 
du mandat d'un membre du bureau de la 
commission chargée de l'élaboration de la 
constitution et de révision d'autres lois  39 

N°12 ter/01 du 
27/03/2003 

Arrêté Présidentiel  portant restructuration 
et réorganisation de la commission national 
Rwandaise pour l'UNESCO ( C.N.R.U ).  40 

N°80/03/ du 21/12/03 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des officiers du Ministère Public 
près des juridictions militaires. 

42ème Année 
N°10 bis 
15Mai2003 62 

N°81/03/ du 
21/12/2003 

Arrêté  du Premier Ministre portant 
nomination des conseilleurs à la cour 
militaire.  64 

N°82/03 du 21/12/03 
Arrêté  du Premier Ministre portant 
nomination des juges au Conseil de guerre  66 

N°018/17 du 
10/07/2002 

Arrêté   Ministériel portant approbation  des 
modifications apportées aux statuts de 
l'association " Fraternité Evangélique des 
Prisons au Rwanda(F.E.P.R)  75 

N°054/17/-
06/11/2002 

Arrêté Ministériel accordant  la personnalité 
civile à l'association  "Eglise Méthodiste 
Unie au Rwanda "( EMUR ) et pourtant 
agrément de ses représentants légaux  86 

N°04/2003 du 
11/02/2003 

Loi portant création du Centre National de 
Formation et de développement judiciaires

42ème Année 
N°10 
du15/05/2003 15 

N°004 du 02/05/2003 

Arrêté Ministériel déterminant les critères 
d'éligibilité aux avantages fiscaux on 
importe matériaux de construction importés 
pour les projets enregistrés auprès de 
l'office Rwandais pour la promotion des 
investissements.  23 

N°10/01 du 
15/02/2003 

Arrêté Présidentiel portant nomination des 
membres du comité du fond forestier 
national 

42ème Année 
N° 10 
ter15/05/2003 9 

N°015/11du 
10/02/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Solace Ministries " et 
portant agrément de ses représentants 

"                       
" 40 
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Légaux. 

N°017/11 du 
11/03/2003  

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " les Volontaires " et 
portant agrément de ses représentants 
Légaux. 

"                       
" 47 

N°024/11 du 
11/03/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Eglise Bon Berger " 
et portant agrément de ses représentants 
Légaux. 

"                       
" 52 

N°05/ 19 du 14/03/03 

Arrêté Ministériel déterminant les modalités 
d'application de la semaine de 40 heures 
et les taux de rémunération des heures 
supplémentaires. 

42ème Année 
N°111er Juin 
2003 85 

N°06/19 du 
14/03/2002 

Arrêté Ministériel  fixant les modalités de 
déclaration périodique de la main-d' œuvre

"                       
" 91 

N°07/19 du 
14/03/2003 

Arrêté Ministériel  fixant le modèle de 
registre d'employeur 

"                       
" 93 

N°08/19 du 
14/03/2003 

Arrêté Ministériel déterminant les modalités 
de déclaration de début et de fin 
d'engagement du travailleur 

"                      
" 99 

N°09/19 du 
14/03/2003 

Arrêté Ministériel fixant la limite de la 
portion cessible au saisissable du salaire. 

"                       
" 102 

N°10/19 du 
14/03/2003 

Arrêté ministériel déterminant le modèle du 
bulletin individuel de paie 

42ème Année 
N°111er juin 
2003 104 

N°11/19 du 14/ 
03/2003 

Arrêté ministériel déterminant la durée du 
préavis 

"                       
" 107 

N°12/19 du 14/ 
03/2003 

Arrêté ministériel déterminant les 
événements qui ouvrent droit aux congés 

"                       
" 109 

N°13/19 du 14/ 
03/2003 

Arrêté ministériel déterminant la procédure 
d'engagement des travailleurs étrangers 

"                       
" 110 

N°05/DMG/ 03 du 
14/ 03/2003 

Arrêté ministériel la création des zones de 
carrières réservées à l'Etat 

"                       
" 117 

N°352/11.02 du 17/ 
04/2003 

Arrêté ministériel portant sur la mise en 
place des procédures à suivre dans l'octroi 
des permis de gestion des boisements 
domaniaux. 

"                       
" 118 

N°004/03/10  MIN du 
09/05/2003 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté ministériel N°052/00FIN 
du16/11/2000 portant mesures d'exécution 
de la loi du 17 juillet 1968 relative au 
régime douanier. 

"                       
" 121 

N°005/03/10 MIN du 
09/05/2003 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté ministériel N°053/00FIN 

"                       
" 122 
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du16/11/2000 portant statut du 
commissionnaire en douane 

N° 006/03/ 10 MIN 
du 09/05/2003 

Arrêté ministériel relatif à la perception des 
recettes non fiscales par l'office Rwandais 
des recettes. 

"                       
" 124 

  
La constitution de la République du 
Rwanda. 

42ème Année 
N° spécial du4 
juin2003 119 

N°01/2003du 
23/01/2003 

Loi modifiant la loi N°48/2001 du 
26/12/2001 portant création et organisation 
de l'Institut Supérieur des Sciences , de 
Technologies et de Gestion de Kigali. 

42ème Année 
N° 12 
du15/06/2003 15 

N°02/2003 du 
23/01/2003 

Loi modifiant la loi N°49/2001 du 
27/12/2001 portant création et organisation 
de l'Institut Supérieur Pédagogique de 
Kigali 

"                       
" 17 

N°03/2003 du 
23/01/2003 

Loi modifiant la loi N°07/2002 du 
22/02/2002 portant création et organisation 
de l'Institut Supérieur de santé de Kigali 

"                       
" 19 

N°155/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant statut régissant 
la Police National 

"                       
" 61 

N°05/03 du 
15/03/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
, organisation et fonctionnement de l' 
Inspection Générale de l'Education. 

"                      
" 96 

N°05/03 du 
21/03/2003 

Loi modifiant et complétant la loi N° 
07/2001 du 19/01/2001 portant 
organisation et fonctionnement de la ville 
de kigali. 

42ème Année 
N°12 bis 
du15/06/2003 108 

N°06/2003 du 
22/03/2003 

Loi modifiant et complétant le décret -loi du 
22/août 1974 portant organisation  

"                       
" 132 

N°11/2003 du 
20/05/2003 

Loi modifiant et complétant la loi N° 
47/2000 du 19/12/2000 modifiant et 
complétant la loi du 15 avril 1963 portant 
organisation administrative du territoire de 
la république Rwandaise telle que modifiée 
et complétée à ce jour. 

"                       
" 147 

N°12/2003 du 
23/05/2003 

Loi accordant la nationalité Rwandaise à 
Monsieur MOHAMED Aslam 

"                       
" 159 

N°13/2003 du 
23/05/2003 

Loi accordant la nationalité Rwandaise à 
Monsieur Nassoro Ally 

"                       
" 159 

N°06/03 du 
15/03/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant fixation 
du montant frais funéraires 

42ème Année 
N° 
12bis5/06/200
3  
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N°026/17 du 
21/08/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
étoile à l'association " Monastère Notre-
Dame de Kibungo " et portant agrément de 
ses représentantes Légales. 

"                       
" 176 

N°158/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion à la 
convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée ,New  
York ,le 15 Nov. 2000 

42ème Année 
N° 12 ter15-
Jun-04 23 

N°159/01 du 
31/12/2003 

Arrêté Présidentiel portant adhésion à la 
convention sur le consentement au 
mariage l'âge minimum du mariage et 
l'enregistrement des mariages New York , 
le 10 décembre 1962. 

"                       
" 24 

N°160/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion à la 
convention sur les droits politiques de la 
femme, adoptée par l'Assemblée Générale 
des Nations Unies, New York, le 31 mars 
1953. 

"                       
" 25 

N°161 / 01du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion au 
protocole de clôture de la convention pour 
la répression de la traité des êtres 
humaines et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui, New York , le 21 mars 
1950 

"                       
" 26 

N°162 / 01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion à la 
convention pour la répression de la traité 
des êtres humains et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui, New York, le 21 mars 
1950 

"                       
" 27 

N°163 / 01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion au 
protocole additionnel à la convention des 
Nations Unies contre la criminalité 
transnationales organisée visant à prévenir 
réprimer et punir la trait des personnes , en 
particulier des femmes et des enfants ,New 
York , le 15 novembre 2000. 

"                       
" 28 

N°164 /01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant adhésion  à la 
convention  sur la nationalité de la femme 
mariée , New York , le 20 février 1957 

42ème Année 
N°12 ter, 15 
juin2003 29 

N°13/01 du 
03/06/2003 

Arrêté Présidentiel portant émission d'un 
nouveau billet de Banque de cent 
francs(100 frw) ayant court légal au 
Rwanda.  "                   " 30 

N°07/03 du 
15/04/2003 

Arrêté du Premier ministre portant 
composition et fonctionnement du conseil 

"                       
" 38 
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d'appel. 

N°15/19 du 
13/06/2003 

Arrêté ministériel fixant la durée 
hebdomadaire du travail dans les services 
publics 

"                       
" 45 

N°15/INFRA/03 du 
12/05/2003 

Arrêté ministériel portant désaffectation 
des maisons destinés au logement de 
certains agents de l'Etat. 

42ème Année 
N° Spécial 
du20/6/03 55 

N°03 / 07.01 du 
23/05/2003 

Arrêté ministériel fixant le prix du drapeau 
national 

"                       
" 74 

N°004 /11 du 
15/01/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Ministère  d' 
Evangélisation pour les Hôpitaux (M.E.H) 
et portant agrément de ses Représentants 
Légaux 

"                       
" 76 

N°030/ 17  du 
18/09/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
l'association " Christ is the Answer Church 
-Rda ' ( C. A. C. R ) et portant regrément 
de ses Représentants légaux 

"                       
" 77 

N°16/2003 du 
27/06/2003 

Loi organique régissant les formations 
politiques et les politiciens 

42ème Année 
N° Spécial 
du27juin2003 28 

N°13/01 du 
10/11/2000 

Arrêté Présidentiel portant organisation et 
attributions des services de la Présidence 
de la République 

42ème Année 
N°131-Jul-03 50 

N°03/01 du 
16/03/2001 

Arrêté Présidentiel portant organisation et 
attributions de l'Assemblée Nationale  de 
Transition. 

"                       
" 55 

N°27/01 du 
30/12/2001 

Arrêté Présidentiel portant organisation 
administrative des services de la Cour 
Suprême 

"                       
" 61 

N°81 /01 du 
12/08/2002 

Arrêté Présidentiel modifiant l'arrêté 
Présidentiel N° 13/01 du 10 novembre 
2000 portant organisation et attributions 
des services de la Présidence de la 
République 

"                       
" 67 

N°14/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions des services du 
Premier Ministre 

"                       
" 309 

N°15/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
la justice et des Relations Institutionnelles 

"                       
" 314 

N°16/03/du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère 
des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Régionale 

"                       
" 319 
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N°17/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
l' Agriculture , de l'Elevage et des Forêts 

"                       
" 325 

N°18/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
la Jeunesse , des Sports et de la Culture 

"                       
" 332 

N°19/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
la Santé 

"                       
" 338 

N°20/ 03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
l'Intérieur 

"                       
" 345 

N°21/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
l'  Education 

"                       
" 350 

N°22/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
l'Energie, de l' Eau et des Ressources 
Naturelles 

"                       
" 357 

N°23/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère 
des Finances et de la Planification 
Economique 

"                       
" 363 

N°24/ 03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
l' Administration Locale et des Affaires 
Sociales 

"                       
" 370 

N°25/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère 
des Travaux Publics , des Transports et 
des Communications 

"                       
" 377 

N°26/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
la Fonction Publique et du Travail 

"                       
" 383 

N°27/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère du 
Genre et de la Promotion de la Femme 

"                       
" 388 

N°28/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère de 
la Défense 

"                       
" 393 

N°29/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
organisation et attributions du Ministère 
des Terres , de la Réinstallation et de la 
Protection de l'Environnement 

"                       
" 399 

N°30 /03 du Arrêté du Premier Ministre portant "                       405 
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16/3/2001 organisation et attributions du Ministère du 
Commerce , de l'Industrie et du Tourisme 

" 

N°32/03 du 
16/3/2001 

Arrêté du Premier Ministre portant 
commissionnement et affectation d'agents 
des Cadres de l'Administration Centrale 

"                       
" 410 

N°04 /07. 04 du 
03/07/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique :FRONT 
PATRIOTIQUE RWANDAIS / FPR-
INKOTANYI 

42ème Année 
N° spécial du 
03juillet2003 7 

N°05/07 . 04 du 
03/07/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique :Parti Libéral -PL

"                       
" 8 

N°17/2003 du 07/ 7/ 
2003 

Loi organique relative aux élections 
présidentielles et législatives 

42ème Année 
N° spécial 
du07juil 03 46 

N°16/01 du 
08/07/2003 

Arrêté Présidentiel portant fixation du jour 
de l'élection du Président de la République

42ème Année 
N° spécial du 
09 Jul-03 7 

N°14/2003 du 
23/05/2003 

Loi portant sur la production , le contrôle de 
qualité et la commercialisation des 
semences végétales 

42ème Année 
N° spécial du 
11 Jul-03 13 

N°15/2003 du 
05/06/2003 

Loi portant approbation et ratification de 
l'accord de crédit n°596 RW signé à Rome 
en Italie le 7 février 2003 , entre la 
République Rwandaise et le Fonds 
International de Développement Agricole 
(FIDA), relatif au crédit de douze millions 
trois cents mille de Droits de Tirage 
Spéciaux ( 12,300,000 DTS) pour le projet 
de Développement des Cultures de 
Rapport et d'Exportation 

"                       
" 17 

N°18/2003 du 
23/7/2003 

Loi autorisant la ratification de l'Acte 
Constitutif de l'Organisation International 
pour les Migrations ( OIM) 

42ème Année 
N° spécial du 
24 Jul-03 7 

N°19/2003 du 
23/7/2003 

Loi autorisant la ratification de l'Accord N° 
H 029 RW  signé à Washington D.C aux 
Etats- Unis d'Amérique le 13 mai 2003 , 
entre la République du Rwanda et 
Association Internationale de 
Développement (IDA), relatif au don de 
vingt deux millions deux cent mille Droits 
de tirage Spéciaux ( 22,200,000 DTS) pour 
le projet Multisectoriel de lutte contre le 
Sida 

"                       
" 8 

N°19/ 19 du 08 
/07/2003 

Arrêté ministériel portant modalités de 
formations des agents de l'Etat "                   " 15 
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N°136/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel déterminant les 
attributions et le fonctionnement du comité 
de Sécurité de la Ville de Kigali 

42ème Année 
N° 14 
du15/01/2003 19 

N°137/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant fixation des 
jetons de présence pour les membres du 
Conseil d'Administration du Fonds 
Commun de Développement des Districts, 
Ville et de la Ville de Kigali "                   " 23 

N°138/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant abrogation de 
l'arrêté présidentiel n° 984/04 du 25 
octobre 1991 portant création et 
organisation du Fonds de  Solidarité  
Communale 

"                       
" 24 

N°157/01 du 
31/12/2002 

Arrêté Présidentiel portant fixation des 
salaires et autres avantages alloués aux 
cadres du Fonds Commun de 
Développement des Districts , Villes et de 
la Ville de Kigali "                   " 25 

N°84/03 du 
23/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination de membres du Conseil 
d'Administration du Fonds Commun de 
Développement des Districts , Villes et de 
la Ville de Kigali, fixant leur nombre ,leur 
mandat et les conditions requises pour leur 
nomination 

"                       
" 36 

N°85/01 du 
23/12/2002 

Arrêté du Premier Ministre portant création 
d'une commission chargée d'octroyer les 
bourses d'études à l'étranger , et 
déterminant sa composition et son 
fonctionnement 

"                       
" 38 

N°032/17 du 
27/09/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Institut Supérieur 
Pédagogique de Gitwe" ( I.S.P.G.) et 
portant agrément de ses Représentants 
Légaux 

"                       
" 65 

N°051/11 du 
03/06/2003 

Arrêté ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de  
l'Association d'Appui aux Coopératives et 
Associations ( UGAMA ) 

"                       
" 73 

N°055/11 du 
07/07/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Centre Culturel et 
Sportif de Gitarama " ( C.C.S.G.) et portant 
agrément de ses Représentants Légaux 

"                       
" 74 

N°061/11 du 
07/07/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Centre d'Initiatives 

"                       
" 79 
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Communautaires de Base pour le 
Développement "( CICODEB) et portant 
agrément de ses Représentants Légaux 

N°06/07. 04 du 
22/7/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique : Union 
Démocratique du Peuple Rwandais ( 
U.D.P.R) 

42ème Année 
N° 15  01 
Août2003 49 

N°07/07.04 du 
22/7/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique :Parti 
Démocratique( P.S.D ) "                   " 60 

N°08/07.04 du 
22/7/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique : Parti du 
Progrès et de la Concorde ( P.P.C) "                    " 61 

N°10/07.04 du 
22/7/2003 

Arrêté Ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique :Parti 
Démocratique Centriste ( P.D.C. ) "                    " 62 

N°16/19.04 du 
27/06/2003 

Arrêté Ministériel portant modalités d'octroi 
de l'indemnité de licenciement et  l' 
indemnité de départ à la retraite. 

42ème Année 
N°16 ; 15 
Août2003 21 

N°012/15/00/03 SE 
du 7/31/2003 

Arrêté Ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté ministériel N° 004 du 02/05/2003 
déterminant les critères d'éligibilité pour 
bénéficier des avantages sur les matériaux 
de construction et de finissage importés 
par les projets enregistrés auprès de 
l'Office Rwandais pour la promotion des 
Investissements "                    " 23 

N°11/0704 du 
14/08/2003 

Arrêté ministériel portant enregistrement 
d'une Formation Politique  

"                     
" 25 

N°24/01 du 
14/08/2003 

Arrêté Présidentiel portant fixation du 
calendrier électoral pour les membres du 
Parlement 

42ème Année 
N° Spécial 
du22-Aug-03 9 

N°25/01 du 
22/08/2003 

Arrêté Présidentiel portant dissolution de 
l'Assemblée National de Transition "                    " 11 

N°26/2003  du 
16/08/2003 

Loi portant création et organisation de 
l'Institut Supérieur d' Agriculture et 
d'Elevage( I.S.A.E.) 

42ème Année 
N°17 bis 1er 
sept 2003 38 

N°29/2003  du 
30/08/2003 

Loi portant organisation et fonctionnement 
de l'éducation préscolaire et de l' 
enseignement primaire et secondaire "                   " 47 

N°21/01 du 
12/07/2003 

Arrêté Présidentiel portant institution d'un 
manuel de procédures de gestion 
financière de l'Administration Centrale 

42ème Année 
N°17; 1er 
Sept.2003 116 

N°26/2003 du 
16/08/2003 

Loi portant création et organisation de 
l'Institut Supérieur d'Agriculture et d' 

42ème Année 
N°17 bis 1er 38 
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Elevage( I.S.A.E.) Sept. 2003 

N°29/2003 du 
30/08/2003 

Loi portant organisation et fonctionnement 
de l'éducation préscolaire et de l' 
l'enseignement  primaire et secondaire "                  " 47 

N°25/2003 du 
15/08/2003 

Loi portant organisation et fonctionnement 
de l'Office de l'Ombudsman 

42ème Année 
N° Spécial 
du3-Sep-03 15 

N°23/2003 du 
7/08/2003 

Loi relative à la prévention et à la 
répression de la corruption et des 
infractions connexes 

42ème Année 
N° Spécial bis 
du3-Sep-03 47 

N°24/2003 du 
14/08/2003 

Loi déterminant le fonctionnement et 
l'organisation du Conseil National de la 
Jeunesse "                 " 55 

N°27/2003 du 
18/08/2003 

Loi déterminant  l'organisation, les 
attributions et le fonctionnement du Conseil 
National des Femmes "                   " 61 

N°31/01  du 
25/08/2003 

Arrêté Présidentiel portant modalités 
d'indemnisation des préjudices corporels 
consécutifs aux accidents causés par des 
véhicules automoteurs 

42ème Année 
N°18 du15-
Sep-03 23 

N°09/2003  du 
08/09/2003 

Arrêté ministériel fixant le calendrier de 
l'enseignement préscolaire ,primaire et 
secondaire pour l'année 2003/2004 "                 " 53 

N°01/2003  du 
09/09/2003 

Arrêté ministériel relatif à l'élection des 
membres des organes de direction du 
Conseil National de la Jeunesse "                   " 56 

N°12/07.04 du 
14/08/2003 

Arrêté ministériel portant refus 
d'enregistrement d'une formation politique "                    " 61 

N°13/07. 04du 
14/08/2003 

Arrêté ministériel portant refus 
d'enregistrement d'une formation politique 

"                     
" 62 

N°34/2003 du 
16/09/2003 

Loi organique portant fixation des 
indemnités et autres avantages alloues aux 
hauts mandataires politiques de l'Etat 

42ème Année 
N° 
spécial23/sept
2003 15 

N°60/11 du 
07/07/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association"Inteko Izirikana"( A.I.I.) 
et portant agrément de ses représentants 
légaux "                   " 30 

N°21/2003 du 
07/08/2003 

Loi modifiant et complétant la loi N° 
06/2001 du 20/01/2001 portant instauration 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

42ème Année 
N°19 , 1er 
oct.03 41 

N°22/2003 du 
07/08/2003 

Loi abrogeant la loi n° 15/1986 du 20/juin 
/1986  portant création de l'Institut 
Supérieur des Finances Publiques et "                   " 42 
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affectant son patrimoine 

N°31/2003 du 
06/09/2003 

Loi modifiant et complétant le décret du 26 
novembre 1934 portant création du Parc 
Nationale de la Kagera 

"                     
" 44 

N°33/2003 du 
06/09/2003 

Loi modifiant et complétant la loi n° 
17/2002 du 10 mai 2002 portant finances 
des Districts et Villes et régissant leur 
utilisation 

"                      
" 52 

N°20/01 du 
12/07/2003 

Arrêté présidentiel modifiant l'arrêté 
présidentiel n° 02/01 du 16/03/2001 portant 
création et organisation et fonctionnement 
de la Commission Nationale de lutte contre 
le SIDA 

42ème Année 
n° 20, 15 
octobre 03 21 

N°22/01 du 
12/07/2003 

Arrêté présidentiel  portant prolongation de 
la durée d'exonération des droits d'entrée 
sur les intrants agricoles "                  " 23 

N°23/01 du 
12/07/2003 

Arrêté présidentiel  portant désignation du 
Ministère de tutelle pour l'Agence 
Rwandaise de Régulation des Services 
d'Utilité Publique "                    " 24 

N°28/01 du 
24/08/2003 

Arrêté présidentiel  portant adhésion à la 
convention de Rotterdam sur la procédure 
de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides 
dangereux faisant l'objet d'un commerce 
International( PIC) 

"                     
" 25 

N°29/01 du 
24/08/2003 

Arrêté présidentiel  portant adhésion à la 
convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements sans frontières de déchets 
dangereux et de leur élimination "                    " 26 

N°30/01 du 
24/08/2003 

Arrêté présidentiel  portant adhésion aux 
amendements sur le Protocole de Montréal 
relatifs à des substances appauvrissant la 
couche d'ozone adoptés à Londres(1990) 
Copenhague (1992) , Montréal (1997), 
Beijing (1999) "                    " 27 

N°30/03 du 
15/06/2003 

Arrêté du Premier Ministre fixant la 
contribution de l'Etat pour le logement de 
ses agents "                    " 35 

N°007/03/10 MIN du 
07/08/2003 

Arrêté ministériel déterminant les 
procédures de privatisation des services et 
entreprises publics et de vente des actions 
et parts sociales de l'Etat dans les sociétés 
mixtes "                  " 69 
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N°009/03/ du 
03/09/2003 

Arrêté ministériel portant nomination de 
l'Etablissement d'Audit KPMG chargé de 
vérifier les comptes du KIST pour l'année 
fiscale 2002 "                    " 80 

N°029/11 du 
27/03/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Maranatha Mission of 
Rwanda " ( MMR) et portant agrément de 
ses Représentants Légaux "                   " 81 

N°20/2003 du 
03/08/2003 

Loi organique portant organisation de 
l'Education 

42ème Année 
N°21, 1er 
novembr.2003 47 

N°28/2003 du 
18/08/2003 

Loi autorisant la ratification de l'Accord sur 
la prévention de la double taxation ainsi 
que "                  " 54 

  

la prévention du détournement des impôts 
en ce qui concerne les impôts sur les 
revenus, signé le 25 décembre 2002 à 
Kigali au Rwanda, entre la République du 
Rwanda et la République Sud Africaine   

N°30/2003 du 
29/08/2003 

Loi modifiant et complétant le Décret -Loi 
n° 01/81 du 16/01/1981 confirmé par la loi 
n° 

"                      
" 55 

  

01/82 du 26/01/1982 relative au 
recensement ,carte d'identité , domicile et 
résidence des Rwandais   

N°32/2003 du 
06/09/2003 

Loi modifiant et complétant le Décret -Loi 
n° 26/ avril 1974 portant confirmation et 
modification de l'Ordonnance - Loi du 18 
juin 1973 portant création de l'Office 
Rwandais du Tourisme et des Parcs 
Nationaux "                    " 57 

N°33 bis/2003 du 
06/09/2003 

Loi réprimant le crime de génocide, les 
crimes contre l'humanité et les crimes de 
guerre "                  " 62 

N°38/03 du 
28/10/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges au Conseil de 
Guerre "                   " 92 

N°39/03 du 
28/10/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Conseillers à la Cour 
Militaire "                    " 94 

N°40/03 du 
28/10/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Officiers du Ministère 
Public près les Juridictions Militaires "                    " 96 

N°040/17 du 
25/10/2002 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de noms 

"                     
" 106 
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N°031/11 du 
27/03/2003 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de noms "                    " 107 

N°058/11du 
07/07/2003  

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de noms "                   " 108 

N°096/11 du 
28/08/2003 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
suppression de noms 

"                     
" 109 

N°114/11 du 
03/10/2003 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de noms 

"                       
" 110 

N°17/19 du 
27/06/2003 

Arrêté ministériel déterminant les modalités 
et le délai de déclaration d'ouverture , de 
cessation d'activités ,de cessation de 
transformation d'une entreprise ou d'un 
établissement 

42ème Année 
N°22 , 15 
nov.2003 136 

N°18/19 du 
27/06/2003 

Arrêté ministériel déterminant la procédure 
de dépôt des statuts des organisations 
professionnelles "                 " 141 

N°901/2003 du  
01/08/2003 

Arrêté ministériel portant création du 
Conseil d'Adjudication de la Police National 
et son fonctionnement "                   " 144 

N°19/INFRA /03 du 
27/08/2003 

Arrêté ministériel portant désignation de 
l'Aéroport de Kamembe au standard d'un 
aéroport International "                    " 147 

N°006/13/05/2002 du 
03/05/2002 

Arrêté ministériel portant attribution d'un 
permis d'exploitation des produits de 
carrières "                    " 148 

N°037/17 du 
23/10/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association  "                    " 150 

  

" Prison Fellowship-Rwanda" ( PFR) et 
portant agrément de ses représentants 
légaux   

N°051/17 du 
31/10/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Christian Life World "                    " 152 

  
Mission Frontiers " (C.L.W.F.) et portant 
agrément de ses représentants Légaux    

N°059/17 du 
13/11/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Jeunesse pour Christ 
au Rwanda " ( J.P.C.R.) et portant 
agrément de ses représentants légaux 

"                     
" 152 

N°067/17 du 
06/12/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association" Révélation des 
Eglises Famille de Dieu au Rwanda " ( 
R.E.F.D.R.) et portant agrément de ses 
représentants Légaux 

"                     
" 153 

N°073/11 du 
12/12/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Conseil Consultatifs "                  " 154 
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des Femmes " (COCOF) et portant 
agrément de ses représentantes légales 

N°02/11 du 
15/01/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Eglise du Nazaréen 
Internationale au Rwanda ( E.N.I.R) et 
portant agrément de ses représentants 
légaux "                 " 155 

N°44/11 du 
15/05/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Eglise Evangélique 
Charismatique Libre au Rwanda 
"(E.E.C.L.R. ) et portant agrément de ses 
représentants légaux "                  " 156 

N°055/11 du 
16/06/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "Mbwirandumva 
Initiative " et portant agrément de ses 
Représentants Légaux 

"                     
" 157 

N°023/17 du 
30/07/2002 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 963/07 du 23 novembre 1983 
portant désignation d'officiers de police 
judiciaire et définition de leurs 
compétences 

42ème Année 
N°23, 01/déc. 
2003 26 

N°090/11 du 
28/08/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "RWANDA INITIATIVE 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT " ( 
R.I.S.D.) et portant agrément de ses 
Représentants Légaux "               " 28 

N°131/11 du 
16/10/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association "DUHOZANYE " et 
portant agrément de ses Représentants 
Légaux Révision N° 1 du 02/12/2003 DE 
LA Constitution  de la République du 
Rwanda du 4 juin2003 "                 " 29 
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 ANNEE 2004  

N° DE LOI                                              TITRE SOURCE PAGE 
N° 34/03 du 
06/08/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion des Officiers subalternes des 
Forces Rwandaises  de Défense au grade 
de Major 

43ème Année 
N°101Janvier 
2004 

25 

N° 35/03 du 
06/08/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion des Officiers subalternes des 
Forces Rwandaises de Défense au grade 
de Capitaine 

"                  " 28 

N° 36/03 du 
06/08/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion des Officiers subalternes des 
Forces Rwandaises de Défense au grade 
de Capitaine 

"                  " 30 

N°37/03 du 
06/08/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
promotion des Officiers subalternes des 
Forces Rwandaises de Défense au grade 
de Lieutenant 

"                  " 31 

003/2003 du 
08/08/2003 

Arrêté  ministériel  portant promotion des 
Sous-Officiers Supérieurs des Forces 
Rwandaises de Défense au grade de 
Capitaine 

"                  " 72 

004/2003 du  
01/12/2003 

Arrêté  ministériel  portant prolongation de 
la durée de service pour un Militaire au 
rang de Sous-Officiers Supérieur à l'âge de 
retraite au sein des Forces Rwandaises  de 
Défense 

"                  " 73 

N° 29/17 du 
18/09/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Youth With a 
Mission- Rwanda " ( YWAM) et portant 
agrément de ses Représentants Légaux 

"                  " 74 

N° 07/17 du 
12/12/2002 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Restore Rwanda 
Ministry " et portant agrément de ses 
Représentant Légaux 

"                  " 75 

N° 35/11 du 
27/03/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association pour le 
Développement social et la solidarité 
Humaine ( ADESOH ) et portant agrément 
de ses Représentants Légaux 

"                  " 76 

N° 095/11 du 
28/08/2003 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de prénom 

"                  " 77 

N° 1/07/06 du 
13/01/2004 

Arrêté ministériel instituant les règlements 
généraux de la Comptabilité des Districts, 
des Villes et de la Ville de Kigali 

43ème Année 
N° 2 du 
15Janv.2004 

138 
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N° 01/2004 du 
29/01/2004 

Loi organique portant organisation , 
fonctionnement  et compétence de la Cour 
Suprême 

43ème Année 
N°31er 
Février2004 

50 

N° 41/03  du 
30/10/2003 

Arrêté du Premier Ministre portant 
Commissionnement des Officiers du 
Ministère Public 

"                    " 7 

 
N°005/15N°03/MINI
COM/2003 du 
30/06/2003 

Arrêté Ministériel portant désignation des 
fonctionnaires chargés de l'encadrement 
du Commerce 

"                    " 46 

N° 008/03 du 
08/08/2003 

Arrêté Ministériel portant nomination des 
membres du  Collège de  Censeurs de la  
Banque Nationale du Rwanda ( BNR) 

"                     
" 

50 

N° 066/11 du 
23/07/2003 

Arrêté Ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statues de l' 
Association de Solidarité des Femmes 
Rwandaises ( ASOFERWA ) 

"                      
" 

51 

N° 069/11 du 
23/07/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
Civile à l'Association " Services au 
Développement des Associations "( S.D.A 
.IRIBA ) et portant agrément de ses 
Représentants Légaux 

"                      
" 

59 

N° 01/04/ du 
19/02/2004 

Arrêté ministériel portant création , 
organisation et fonctionnement du Fonds 
de financement des activités de 
commémoration du 10ème anniversaire du 
génocide au Rwanda " Rwanda -Génocide 
10 " 

43ème Année 
N° Spécial 
du23févr2004 

9 

N° 35/2003 du 
29/12/2003 

Loi autorisant la ratification de la 
Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage ,ouverte à BONN à la signature le 
23 Juin 1979 

43ème Année 
N°51er Mars 
2004 

19 

N° 36/2003 du 
29/12/2003 

Loi autorisant la ratification du Protocole de 
KYOTO du 6 mars 1998 à la convention 
cadre sur les changements climatiques 

"                    " 21 

N° 37/2003 du 
29/12/2003 

Loi autorisant la ratification de la 
Convention de RAMSAR du 2 février 1971 
relative aux zones humides d'importance 
internationale ,particulièrement comme 
habitants des oiseaux d'eau 

"                     
" 

23 

N° 38/2003 du 
29/12/2003 

Loi autorisant la ratification du Protocole de 
CARTAGENA sur la bio sécurité à la 
convention sur la diversité biologique 

"                      
" 

25 

N° 003/FIN du 
17/03/2004 

Arrêté ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté Ministériel N° 001 du 13/01/2003 

43ème Année 
N° Spécial du 

35 
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portant directives et procédures 
d'imposition de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée 

24Mars2004 

N° 08/ du 23/03/2004 Arrêté ministériel portant prorogation de 
délai de la procédure d'aveu et de 
plaidoyer de culpabilité 

"                    " 36 

N° 05/2004 du 
23/03/2004 

Loi modifiant et complétant la loi n° 15/97 
du 8 novembre 1997 portant création de 
l'Office Rwandais des Recettes 

43ème Année 
N° Spécial  
du30mars200
4 

9 

N° 06/2004 du 
27/03/2004 

Loi autorisant la ratification du Statut du 
Centre International d'Etudes pour la  
Conservation et la restauration des biens 
culturels ( ICCROM ) 

"                    " 11 

N° 04/01 du 
15/03/2004 

Arrêté Présidentiel portant fixation des 
attributions spécifiques du Conseil de 
Régulation en matIère de 
Télécommunications 

"                    " 40 

N° 05/01 du 
15/03/2004 

Arrêté Présidentiel portant fonctionnement 
Fonds d'Accès  Universel et déterminant 
les montants des contributions 

"                     
" 

46 

N° 32 bis /01 du 
17/10/2003 

Arrêté Présidentiel portant adhésion au 
Traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires 

43ème Année 
N°71er Avril 
2004 

21 

N°32 ter / 01 du 
17/10/2003 

Arrêté Présidentiel portant ratification de la 
Convention sur l'interdiction de la mise au 
point de la fabrication du stockage de 
l'emploi des armes chimiques et sur leur 
destruction 

"                       
" 

22 

N° 72/01 du 
30/10/2003 

Arrêté Présidentiel modifiant et complétant 
l'Arrêté Présidentiel n° 85/01 du 02 
septembre2002 portant règlement général 
de la police de roulage et de la circulation 
routière 

"                       
" 

23 

N° 01/04 du 
23/03/2004 

Arrêté Ministériel portant organisation des 
élections des membres des Comités 
Exécutifs des organes de Conseil National 
des Femmes 

"                       
" 

42 

N° 04/2004 du 
23/03/2004 

Loi portant fixation du tarif douanier 
applicable sur le Ciment importé au 
Rwanda 

43ème Année 
N° 815-avr-04 

5 

N° 06/04-25 du 
16/03/2004 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté 
ministériel n° 963/07 du  22 novembre 
1983 portant désignation d'officiers de 
police judiciaire et définition  de leurs 
compétences 

"            
" 

22 
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N° 04/11 du 
03/03/2004 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Chanoinesses  
Régulières de Saint Augustin de 
Windershein " et portant agrément de ses 
Représentantes Légales 

"            
" 

24 

N° 08/2004 du 
28/04/2004 

Loi portant création, organisation , 
attributions et fonctionnement du Service 
National chargé du suivi de la supervision 
et de coordination des activités de 
juridictions GACACA 

43ème Année 
N° 91er Mai 
2004 

9 

N° 06/01 du 
30/04/2004 

Arrêté Présidentiel portant émission des 
nouvelles pièces de monnaie de 1,5,10,20 
et 50 Frw ayant cours légal au Rwanda 

43ème Année  
n°1015/05/20
04 

18 

N° 008/11 du 
17/01/2003 

Arrêté Ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statues de 
l'association" Fondation Barakabaho " 

"            
" 

34 

N° 06 bis /2004 du 
14/04/2004 

Loi portant statut des Juges et des agents 
de l'ordre judiciaire   

"            
" 

44 

N° 093/11 du 
28/08/2003 

Arrêté ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " African Leadership 
and Reconciliation Minis tries "( ALARM) et 
portant agrément de ses Représentants 
Légaux 

"            
" 

72 

N° 09/2004 du 
29/04/2004 

Loi portant code d'éthique judiciaire 43ème Année 
N° 111er  Juin 
2004 

11 

N° 29/11 du 
23/04/2004 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'association " Communautés des 
Eglises Béthel au Rwanda"( C.E.B.R ) et 
portant agrément de ses Représentants 
Légaux 

"            
" 

35 

N° 73/01 du 
30/10/2003 

Arrêté Présidentiel portant désignation du 
ministère de Tutelle du Centre Nationale 
de Formation et de Développement 
Judiciaire 

43ème Année 
N° l Spécial 
du7 Juin2004 

13 

N° 104/01 du 
27/12/2003 

Arrêté Présidentiel déterminant le Ministère 
tutelle de l'Office de Technologie de 
l'Information et de la Communication (RITA 
) 

"                     
" 

14 

N°  10/01 du 
05/06/2004 

Arrêté Présidentiel portant émission d'un 
nouveau billet de banque de cinq mille 
francs (5000 FRW) 

"            
" 

15 

N° 16/2004 du 
19/6/2004 

Loi organique portant organisation , 
compétence et fonctionnement des 
Juridictions GACACA chargées des 
poursuites et du Jugement des infractions 

43ème Année 
N° Spécial du 
19 Juin  2004 

59 
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Constitutives du Crime de génocide et 
d'autres crimes contre l'humanité commis 
entre le 1er octobre1990 et le 31 décembre 
1994 

N° 11/01 du 
24/6/2004 

Arrêté Présidentiel portant approbation et 
ratification du Protocole à la Charte 
Africaine des Droits de l' Homme et des 
Peuples relatif aux Droits de l'homme et 
des Peuples relatif aux Droits des Femmes 
en Afrique 

43ème Année 
N° Spécial du 
24 Juin  2004 

21 

N° 12/01 du 
24/6/2004 

Arrêté Présidentiel portant approbation et 
ratification de la convention de l'Union 
Africaine sur la Prévention et la lutte contre 
la Corruption 

21 

N° 13/01 du 
24/6/2004 

Arrêté Présidentiel portant approbation et 
ratification du Protocole portant création  
de la Cour de justice de l'Union Africaine 

"            
" 

22 

N° 14/01 du 
24/6/2004 

Arrêté Présidentiel portant approbation et 
ratification de la convention Africaine 
révisée sur la Conservation  de la Nature et 
des Ressources Naturelles 

"            
" 

25 

N°7 bis/ 2004 du 
26/4/2004 

Loi autorisant la ratification de l'accord de 
crédit n° 613-RW signé le 3 novembre 
2003  entre la République du Rwanda et le 
fonds International de Développement 
Agricole(FIDA )relatif au crédit de dix 
millions six cent cinquante mille Droits de 
tirage spéciaux (10,650,000 DTS) destinés 
au Projet pour la promotion des Petites 
Micro Entreprises Rurales ( PREMIER - 
PHASE) 

43ème Année 
N°1215-juin-
04 

21 

N° 10/2004 du 
23/5/2004 

Loi autorisant la ratification de l'accord de 
prêt n° 210015000 7111 signé à Dubaï  
aux Emirats arabes Unis le 24 septembre 
2003 , entre la République du Rwanda et le 
fonds africain de développement de onze 
millions sept cent soixante dix mille unités 
de compte(11,770,000 UC) pour le Projet 
d'Alimentation en Eau Potable et 
d'Electricité ( A E P E) 

"                      
" 

23 

N° 11/2004 du 
23/5/2004 

Loi autorisant la ratification de l'accord de 
prêt n° 2200160000134  signé à Dubaï  
aux Emirats arabes Unis le 24 septembre 
2003 , entre la République du Rwanda et la 
Banque Africaine de Développement 
(BAD) 'agissant pour le compte du Fonds 

"            
" 

25 
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Spécial du  Nigeria relatif au prêt de six 
millions unités de compte ( 6000,000 UC) 
pour le Projet d'Alimentation en Eau 
Potable et Electricité ( AEPE) 

N° 12/2004 du 
23/5/2004 

Loi autorisant la ratification de l'accord de 
prêt n° 2100150007144 signé à Tunis ,en 
en Tunisie le 6 novembre 2003 'entre la 
République du Rwanda et le Fonds Africain 
de Développement 'relatif au prêt de treize 
millions cinq cent mille unités de 
compte(13,500,000 UC ) pour le Projet 
d'Infrastructures Routières 

"            
" 

27 

N° 07/01 du 
26/05/2004 

Arrêté Présidentiel modifiant l'arrêté 
Présidentiel n° 85/1 DU 2 septembre 2002 
portant règlement général de la police du 
roulage et de la circulation routière 

"            
" 

40 

 
N° 011/04 du 
08/04/2004 

 
Arrêté Ministériel portant approbation de 
l'enseignement et diplômes délivrés par 
l'Université Libre de Kigali 

 
"            
" 

 
41 

N° 2/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté Ministériel sur les instructions 
relatives à la publication au journal officiel 
des modifications à apporter aux licences 
de télécommunications 

43ème Année 
n° 131er juillet 
2004 

58 

N° 3/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les réseaux et 
services de télécommunications ne 
nécessitant pas de licence de 
télécommunications 

"            
" 

60 

N° 4/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les redevances 
annuelles dues par les services d'utilité 
publique 

"            
" 

64 

N° 5/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les conditions 
générales et les principes de facturation 
dans les accords d'interconnexion 

 66 

N° 6/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les demandes 
d'installation des équipements terminaux et 
des infrastructures de télécommunications 
sur les domaines public et privé 

"            
" 

71 

N° 7/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel déterminant le contenu 
du registre des activités du conseil  de 
régulation en matière de 
télécommunications 

"            
" 

74 

N° 8/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les types 
supplémentaires ou spécifiques d'accords , 
de décisions de pratiques et de codes de 
conduite qui sont juges anti-concurrentiels 

"            
" 

76 
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ou constitutifs d'un abus de positions 
dominante 

N° 9/DC/04 du 
07/06/2004 

Arrêté ministériel sur les conditions devant 
être incorporées dans les licences de 
télécommunications et de 
radiocommunication 

"            
" 

79 

N° 17/01 du 
09/07/2004 

Arrêté Présidentiel portant fonctionnement 
et attributions des cellules et des secteurs 

43ème Année 
n° spécial du 
09juillet 2004 

34 

N° 18/01 du 
09/07/2004 

Arrêté Présidentiel portant fonctionnement 
déterminant les fonctions incompatibles 
avec la fonction de conseiller au niveau du 
District , de la circonscription Urbaine et de 
la Ville de Kigali 

"            
" 

47 

N° 02/07/06  du 
09/07/2004 

Arrêté Ministériel modifiant et complétant 
l'arrêté Ministériel n° 007/07,04 du 
circonscriptions Urbaines et de la Ville de 
Kigali 

"            
" 

61 

N° 03/07/06  du 
09/07/2004 

Arrêté Ministériel portant organisation et 
fonctionnement des associations de 
Districts et Circonscriptions Urbaines 

"            
" 

63 

N° 04/07/06 du 
09/07/2004 

Arrêté Ministériel déterminant le mode de 
répartition des subsides que l'Etat accordé 
aux Districts et aux circonscriptions 
Urbaines 

"            
" 

65 

N° 07/2004 du 
25/04/2004 

Loi organique portant code d'organisation , 
fonctionnement et compétence judiciaires 

43ème Année 
n° 1415-juil-04

75 

N° 1/Cab.M/ 04 du 
28/052004 

Arrêté Ministériel portant création d'une 
zone d'exclusion aérienne au dessus de la 
ville de Kigali 

43ème Année 
n° 1415-juil-04

39 

N° 007/11 du 
17/01/2003 

Arrêté Ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux status de 
l'association" Mouvement Chrétien pour 
l'Evangélisation , le Counselling et la  
Reconciliation" ( MOUCECORE ) 

"                    " 42 

N° 038/11 du 
24/04/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association Islamique pour la 
promotion de l'Education au Rwanda ( 
A.I.P.E.R) et portant agrément de ses 
Représentants Légaux 

"                     
" 

43 

N° 30/11 du 
23/04/2004 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association " UBUNTU " et portant 
agrément de ses Représentants Légaux 

"                     
" 

49 

N° 56/11 du 
11/05/2004 

Arrêté Ministériel portant approbation des 
modifications apportées aux statues de 
l'association" INKURU NZIZA " 

55 
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N°  033/11 du 
27/03/2003 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association " Evangélical 
Reforming Churches of Rwanda" ( 
E.R.C.R) et portant  agrément de ses 
Représentants Légaux 

43ème Année 
n°1615-août-
04 

27 

N° 47/11 du 
30/04/2004 

Arrêté ministériel portant autorisation de 
changement de nom 

"            
" 

28 

N° 001/DOU/2004 du 
16/07/2004 

Directives du Commissaire Général sur le 
système d'évaluation du GATT 

"            
" 

38 

N° 3/2004 du 
26/07/2004 

Directives du Commissaire Général 
modifiant et complétant les Directives du 
Commissaire Général N°01/2001 du 
01/08/2001régissant la Taxe sur la valeur 
ajoutée 

"            
" 

41 

N° 19/2004 du 
19/07/2004 

Loi autorisant la ratification du Protocole 
d'amendement à l'acte constitutif de l'union 
Africaine, adopté par la première session 
extraordinaire de la conférence des Chefs 
d'Etat et Gouvernement à l'Addis -Ababa le 
03 février 2003 et par la deuxième session 
ordinaire des chefs d'Etat et de 
Gouvernement tenue à Maputo le 11juillet 
2003 

43ème Année 
N° spécial du 
20 Août 2004 

7 

N° 59/11 du 
19/05/2004 

Arrêté Ministériel accordant la personnalité 
civile à l'Association " Communautés des 
Diaconesses -Abaja ba kristo" et portant 
agrément de ses Représentants Légales 

"            10 

N° 28/01 du 
19/07/2004 

Arrêté Présidentiel portant procédures de 
passation de marchés publics 

43ème Année 
N° spécial du 
08/09/2005 

37 

N° 13/03 du 
21/07/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
affectation de membres du Conseil 
National pour les Réfugies 

43ème Année 
N° spécial du 
30 sept-04 

5 

N° 52/11 du 
04/05/2004 

Arrêté Ministériel  portant approbation des 
modifications apportées aux statuts de 
l'Association pour la Promotion de 
l'Education et la Scolarisation à 
Karenge(ASPESKA) 

"            7 

N° 26/01 du 
15/07/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Vice-Président de la Cour Suprême 

43ème Année 
N° spécial bis 
du 30 
septembre200
4 

13 

N° 29/01 du 
14/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination de 
l'Auditeur Général  des Finances de l'Etat 

"            14 

N° 30/01 du Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 43ème Année 19 
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16/08/2004 officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Général 

n° spécial du 
01 oct 2004 

N° 31/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Général 

"            
" 

20 

N° 32/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Lieutenant Général 

"            
" 

21 

N° 33/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises 

"            
" 

22 

 de Défense au grade de Lieutenant 
Général 

  

N° 34/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Lieutenant Général 

"            
" 

23 

N° 35/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Général Major 

"            
" 

24 

N° 36/01 du 
16/08/2004 

Arrêté Présidentiel portant promotion d'un 
officier Général des Forces Rwandaises de 
Défense au grade de Général  de Brigade 

"            
" 

25 

N° 24/03 du 
18/08/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges de la Haute Cour 
Militaire 

"            
" 

34 

N° 25/03 du 
18/08/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination des Juges du Tribunal Militaire 

"            
" 

36 

N° 38/01 du 
20/09/2004 

Arrêté Présidentiel portant émission des 
nouveaux billets de Banque de cinq cents 
(500 Frs ) et mille francs(1000 Frw) ayant 
cours légal au Rwanda 

"            
" 

15 

N° 105/01 du 
27/12/2003 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
Ombudsman  

43ème Année 
n° 2215-nov-
04 

45 

N° 106/01 du 
27/12/2003 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
Ombudsman Adjoint 

"            
" 

46 

N° 107/01 du 
27/12/2003 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
Ombudsman Adjoint 

"            
" 

46 

N° 08/01du 
25/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

"            
" 

49 

N° 09/01du 
25/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

"            
" 

50 

N° 09 bis/01 du Arrêté Présidentiel portant nomination d'un "            51 
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27/05/2004 agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

" 

N° 19/01 du 
12/07/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

"            
" 

52 

N° 20/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province de Butare  

"            
" 

53 

N° 21/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province de Kibuye  

"            
" 

54 

N° 22/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province de Kigali Ngali 

"            
" 

55 

N° 23/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province de Byumba 

"            
" 

56 

N° 24/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province d'Umutara 

"            
" 

57 

N° 25/01 du 
15/05/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Préfet de la Province de Gisenyi 

"            
" 

58 

N° 39/01 du 
22/09/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

"            
" 

59 

N° 40/01 du 
22/09/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Recteur de l'Université Nationale du 
Rwanda 

"            
" 

60 

N° 41/01 du 
22/09/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans  

"            
" 

61 

 les services extérieurs du cadre des 
affaires étrangères 

  

N° 55/01 du 
02/10/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination du 
Recteur de l'Institut Supérieur de Santé de 
Kigali 

"            
" 

62 

N° 56/01 du 
15/10/2004 

Arrêté Présidentiel portant nomination d'un 
agent de l'Administration Centrale dans les 
services extérieurs du cadre des affaires 
étrangères 

"            
" 

63 

N° 01/03 du 
10/03/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Conseiller du Premier 
Ministre 

"            
" 

82 

N° 02/03 du 
10/03/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur de l'Immigration et 
Emigration 

"            
" 

83 

N° 05/03 du 
24/03/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur de l'Office 
National des Postes 

"            
" 

84 
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N° 06/03 du 
28/03/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur de l'Office des 
Café  

"            
" 

85 

N° 07/03 du 
28/03/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur Général du 
Bureau Central  des Investissement 
Publics et du Financement Extérieur 

"            
" 

86 

N° 28/03 du 
20/08/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Président de la Commission 
de Contrôle des Assurances 

"            
" 

87 

N° 30/03 du 
30/09/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Vice Recteur de l'Institut de 
Sciences  Technologie et de Gestion de 
Kigali 

"            
" 

88 

N° 31/03 du 
30/09/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Vice Recteur de l'Institut 
Pédagogique de Kigali 

"            
" 

89 

N° 33/03 du 
30/09/2004 

Arrêté du Premier Ministre portant 
nomination du Directeur Général des 
Renseignement Intérieurs 

"            
" 

90 

N° 36/2004 du 
22/12/2004 

Loi autorisant la ratification de l'accord 
signé à Kigali au Rwanda le 15 novembre 
2004, entre la République du Rwanda et 
l'association de Département International 
( I.D.A ), relatif au prêt de dix millions trois 
cents mille Droits de Tirage Spéciaux 
(10,300,000 DTS)et au don de trente 
quatre millions trois cents mille Droits de 
Tirage Spéciaux( 34,300,000 DTS), pour le 
programme d'appui à la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté 

43ème Année 
n° spécial du 
28 déc-04 

7 

N° 58/01 du 
03/12/2004 

Arrêté Présidentiel portant ratification de 
l'Accord signé à Kigali le 15 Novembre 
2004 entre la République du Rwanda et 
l'association de Développement 
International (IDA) relatif au prêt de dix 
millions trois cent mille Droit de Tirage 
Spéciaux (10,300,000DTS) et du Don de 
trente quatre millions trois cents  mille 
Droits de Tirage Spéciaux( 34,300,000 
DTS), pour le programme d'appui à la 
Stratégie de Réduction de la pauvreté 

"            13 

 
 
 


