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ITEKA RYA PEREZIDA N° 29/01 RYO KU WA 05/07/2005 RIGENA ABAKOZI BA LETA BAKORA
IMIRIMO YA NOTERI, ICYICARO N’IFASI BY’IBIRO BYA NOTERI
Twebwe, KAGAME Paul,
Perezida wa Repubulika;
Dushingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo ku wa 04 Kamena 2003 nk’uko ryavuguruwe
kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo iya 112 igika cya mbere, iya 113, iya 121, 2°, iya 167 n’iya 201;
Dushingiye ku Itegeko ryo n° 43/2000 ryo ku wa 29/11/2000 rigena imitunganyirize n’imikorere y’Intara nk’uko
ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo iya 29 n’iya 30 ;
Dushingiye ku Itegeko n° 07//2001 ryo ku wa 19/01/2001 rigenga imitunganyirize n’imikorere y’Umujyi wa Kigali
nk’uko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo iya 1, iya 82;
Dushingiye ku Iteka ryo ku wa 17 Ugushyingo 1953 ryerekeranye n’inyandiko zikorwa na Noteri, cyane cyane mu
ngingo yaryo ya 2;
Dusubiye ku Iteka rya Perezida n° 15/01 ryo kuwa 27/7/2001 rishyiraho abakozi bakora imirimo ya Noteri kandi
rishyiraho umubare, icyicaro n’ifasi by’ibiro bya Noteri nk’uko ryahinduwe kugeza ubu;
Bisabwe na Minisitiri w’Ubutabera;
Inama y’Abaminisitiri yateranye ku wa 30/3/2005 imaze kubisuzuma no kubyemeza;
TWATEGETSE KANDI DUTEGETSE:
Ingingo ya mbere:
Iri teka rigena abakozi ba Leta bakora imirimo ya notariya, icyicaro n’ifasi by’ibiro bya notariya.
Ingingo ya 2:
Muri buri Ntara, mu Mujyi wa Kigali, no muri Minisiteri ishinzwe ubutabera hari ibiro bya noteri.
Hashyizwe kandi ibiro bya noteri mu Kigo cya Leta gishinzwe guteza imbere ishoramari.
Ibiro bya noteri muri Minisiteri ishinzwe ubutabera ni Ibiro bya noteri by’Igihugu.
Ingingo ya 3:
Ifasi y’Ibiro bya Noteri by’Igihugu ni Repubulika y’u Rwanda yose.
Ifasi y’Ibiro bya Noteri by’Intara cyangwa Umujyi wa Kigali ni Intara cyangwa Umujyi wa Kigali.
Ifasi y’Ibiro bya Noteri wo mu Kigo cya Leta gishinzwe guteza imbere ishoramari ni Repubulika y’u Rwanda yose.
Ingingo ya 4:
Icyicaro cy’ibiro bya Noteri by’Igihugu kiri muri Minisiteri ishinzwe ubutabera.
Icyicaro cy’ibiro bya Noteri by’Intara cyangwa Umujyi wa Kigali biri ku cyicaro cy’Intara cyangwa Umujyi wa
Kigali.
Icyicaro cy’ibiro bya Noteri wo mu Kigo gishinzwe guteza imbere ishoramari kiri ku cyicaro cy’icyo kigo.

Ingingo ya 5:
Abakozi bashinzwe imirimo ya Notariya mu Biro bya Noteri by’Igihugu kimwe n’umuyobozi ufite mu nshingano ze
imirimo ya notariya muri Minisiteri ishinzwe ubutabera ni ba Noteri b’Igihugu.
Bakorera imirimo yabo muri Biro bya Noteri by’Igihugu biri i Kigali.
Ingingo ya 6:
Abakozi bo mu Mujyi wa Kigali bakurikira ni ba Noteri:
1.
2.

Umukozi ushinzwe serivisi ishinzwe iby’amategeko na notariya;
Umukozi ushinzwe inyandiko n’amasezerano muri serivisi ishinzwe iby’amategeko na notariya;

Imirimo yabo bayikorera mu Biro bya Noteri biri mu Mujyi wa Kigali.
Ingingo ya 7:
Umuyobozi mu Ntara ufite mu nshingano ze ibyerekeye amategeko ni noteri, akorera imirimo ya Notariya mu biro
bya Noteri by’Intara.
Ingingo ya 8:
Umukozi ushinzwe imirimo ya Notariya mu Kigo gishinzwe guteza imbere ishoramari ni Noteri.
Ububasha bwe buteganijwe mu ngingo ya 9 y’iri teka, ariko bugarukira ku mirimo ikorerwa abashoramari baturuka
hanze baje gushora imari yabo mu Rwanda cyangwa abohereza ibintu mu mahanga.
Ingingo ya 9:
Noteri afite ububasha bushingiye ku bikorwa bukurikira:
1° Guha agaciro k’inyandikompamo inyandiko ashyiraho umukono;
2° Kwemeza imikono iri ku nyandiko zinyuranye;
3° Gutanga za kopi z’inyandiko yakoze;
4° Gutegura amasezerano anyuranye;
5° Kurangiza imanza, mu gihe iyo nshingano ayihabwa n’andi mategeko;
6° Kugira inama abamugana mu byerekeye akazi akora.
Icyakora ku byerekeye inyandiko zijya mu mahanga imikono ya ba Noteri bo mu biro bya Noteri by’Intara
n’iby’Umujyi wa Kigali igomba kubanza kwemezwa na ba Noteri bo mu biro bya Noteri by’Igihugu.
Inyandiko zikozwe n’abanoteri bo mu Ntara, Umujyi wa Kigali, na noteri wo mu Kigo cya Leta gishinzwe
ishoramari zifite agaciro kamwe mu gihugu hose.
Ingingo ya 10:
Mu mirimo yabo, ba Noteri bo mu Ntara no mu Mujyi wa Kigali, na Noteri wo mu Kigo cya Leta gishinzwe guteza
imbere ishoramari bagenzurwa kandi bakagirwa inama n’abakozi bashinzwe imirimo ya notariya mu biro bya Noteri
by’Igihugu biri muri Minisiteri y’Ubutabera.
Bitabangamiye amategeko asanzwe agenga imirimo y’ibanze bakora, Minisitiri ushinzwe ubutabera ashobora guha
ibihano abakozi bakora imirimo ya notariya kubera amakosa bakoze mu kazi kabo ka notariya cyangwa bitwaje ako
kazi.

Ingingo ya 11:
Ba Noteri birengera ubwabo amakosa bakoze mu kazi, yaba aturutse ku burangare cyangwa ku kutubahiriza
amategeko.
Ingingo ya 12:
Minisitiri w’Intebe, Minisitiri ufite Ubutabera mu nshingano ze, Minisitiri ufite Ishoramari mu nshingano ze na
Minisitiri ufite Ubutegetsi by’Igihugu mu nshingano ze bashinzwe kubahiriza iri teka buri wese mu bimureba.
Ingingo ya 13:
Ingingo zose z’amateka yabanjirije iri kandi zinyuranye naryo zivanyweho.
Ingingo ya 14:
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda.
Kigali, ku wa 05/07/2005
Perezida wa Repubulika
KAGAME Paul
(sé)
Minisitiri w’Intebe
MAKUZA Bernard
(sé)
Minisitiri w’Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)
Minisitiri w’Ubutegetsi bw’Igihugu, Imiyoborere Myiza,
Amajyambere Rusange n’Imibereho Myiza y’Abaturage
MUSONI Protais
(sé)
Minisitiri w’Ubucuruzi, Inganda, Ishoramari,
Ubukerarugendo n’Amakoperative
Prof. Nshuti Manasseh
(sé)
Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Minisitiri w’Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

PRESIDENTIAL ORDER N° 29/01 OF 05/07/2005 DESIGNATING GOVERNMENT OFFICERS TO
SERVE AS NOTARIES, HEAD OFFICE AND JURISDICTION OF NOTARIAL AREAS
We, KAGAME Paul,
President of the Republic;
Given the Constitution of the Republic of Rwanda of 4 June 2003, as amended to date, especially in its Articles 112,
para 1°; 121, 2°; 167 and 201;
Given Law n° 43/2000 of 29/11/2000 on Provinces’ Organisation and Operations as amended and complemented to
date, especially in its Articles 1 and 82;
Given Law Decree of 17/11/1953 on notarial deeds, especially its Article 2;
Reviewed Presidential Order n° 15/01 of 27/07/2001 on appointing Government officers to serve as notaries and
fixing notarial areas’ number, head office and jurisdiction;
Upon proposal by the Minister of Justice;
After consideration and approval by Cabinet, meeting in its session of 30 March 2005;

HAVE ORDERED AND DO HEREBY ORDER :

Article One:
This Order designates Government Officers meant to discharge notarial duties and states notarial areas’ number,
head offices and jurisdictions.
Article 2:
To each Province and Kigali City as well as in the Ministry holding justice in its remit shall be found one Notarial
office.
One notarial office will also be found in the Government Department in charge of investment promotion.
The Justice Ministry’s notarial office will also serve as the national office.
Article 3:
The area jurisdiction for the national notarial office shall be the whole country’s area. The area jurisdiction for the
Government Department in charge of investment promotion shall be the whole country’s area.
The area jurisdiction for the Province’s or the Kigali City’s notarial offices shall be the Province or the Kigali City.
Article 4:
Head office for the National notarial office shall be at the Justice Ministry.
Notarial office’s head office for the Province or Kigali City shall be at their respective head office.
Notarial office’s head office for the Government Department in charge of investment promotion shall be at the
latter’s head office.

Article 5:
Officers entrusted with notarial duties within the National Notarial Office and the Director of the Unit holding
notarial duties in its remit within the Justice Ministry are hereby designated to discharge notarial duties. They shall
do so within the National Notarial Office.
Article 6:
Officers of the Kigali City hereafter named are hereby designated to discharge notarial duties;
1.
2.

Officer in charge of the Department for legal and notarial duties;
Officer in charge of deeds and contracts within the Department for legal and notarial duties.

They do so within the Kigali City’s notarial office.
Article 7:
The Director in charge of legal affairs in the Province is hereby designated to discharge his duties at the Province’s
notarial office.
Article 8:
The Officer in charge of notarial duties at the Government Department for investment promotion is hereby
appointed as notary public.
Article 9:
The notary public shall exercise the following powers in discharging his duties :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

authenticating documents by their signing;
legalizing signatures found on documents;
issuing copies of his own affidavits;
drafting contracts;
executing court orders when so required by law;
advising/counseling customers on his own services.

However for deeds to be used abroad, signatures from Provinces and the Kigali City notaries shall be legalized by
the National Notarial office’s notaries.
Deeds drafted by notaries from Provinces, Kigali City and by the Notary in the Government Department in
charge of Investment Promotion are valid all over the whole country.
Article 10:
While discharging their duties, notaries in Provinces and Kigali City as well as in the Department for Investment
Promotion shall be monitored and advised by officers with notarial duties at the National Notarial Office of the
Justice Ministry.
Without prejudice to statutes regulating their main duties, the Minister in charge of justice can take disciplinary
measures towards irregularities performed by notaries within their functions or while executing them.
Article 11 :
Notaries shall commit their individual responsibility for any faults made while discharging their duties by
negligence or breaking the Law .

Article 12:
The Prime Minister, the Minister holding Justice, the Minister holding Investment and the Minister holding Local
Administration in their remit are entrusted with implementing this Order.
Article 13:
All prior and contrary provisions to this Order are hereby repealed.
Article 14:
This Order shall enter into force on the day of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.

Kigali, on 05/07/2005

The President of the Republic
KAGAME Paul
(sé)
The Prime Minister
MAKUZA Bernard
(sé)
The Minister of Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)
The Minister of Local Government, Good Governance,
Community Development and Social Affairs
MUSONI Protais
(sé)
The Minister of Commerce, Industry, Investment Promotion,
Tourism and Cooperatives
Prof. NSHUTI Manasseh
(sé)
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
The Minister of Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

ARRETE PRESIDENTIEL N° 29/01 DU 05/07/2005 PORTANT DESIGNATION DES AGENTS DE
L’ETAT POUR REMPLIR LES FONCTIONS DE NOTAIRE, LE NOMBRE, LE SIEGE ET LE RESSORT
DES OFFICES NOTARIAUX
Nous, KAGAME Paul,
Président de la République,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 2003 telle que révisée à ce jour, spécialement en ses
articles 112, paragraphe 1°, 121,2°, 167 et 201 ;
Vu la loi n° 43/2000 du 29/11/2000 portant organisation et fonctionnement de la Province telle que modifiée et
complétée à ce jour, spécialement en ses articles 29 et 30 ;
Vu la loi n° 07/2001 du 19/01/2001 portant organisation et fonctionnement de la Ville de Kigali telle que modifiée
et compétée à ce jour, spécialement en ses articles 1 et 82 ;
Vu le décret du 17/11/1953 relatif aux actes notariés, spécialement en son article 2 ;
Revu l’arrêté présidentiel n° 15/01 du 27/07/2001 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 ;
Sur proposition du Ministre de la Justice ;
Après examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 30 mars 2005 ;
AVONS ARRETE ET ARRETONS:
Article premier :
Le présent arrêté détermine les agents de l’Etat désignés pour remplir les fonctions de Notaire et fixe le nombre, le
siège et les ressorts des offices notariaux
Article 2 :
Il y a un Office Notarial dans chaque Province, dans la Ville de Kigali et au Ministère chargé de la Justice.
Il est institué un Office Notarial auprès du Service de l’Etat chargé de la promotion des investissements.
L’Office Notarial au Ministère chargé de la Justice est l’Office Notarial National.
Article 3 :
Le ressort de l’Office Notarial National est tout le territoire de la République.
Le ressort de l’Office Notarial du Service de l’Etat chargé de la promotion des investissements est tout le territoire
de la République.
Le ressort de l’Office Notarial de la Province ou de la Ville de Kigali est la Province ou la Ville de Kigali.

Article 4 :
Le siège de l’Office Notarial National est fixé au Ministère chargé de la Justice.
Le siège de l’Office Notarial de la Province ou de la Ville de Kigali est fixé au chef lieu de Province ou de la Ville
de Kigali.
Le siège de l’Office Notarial auprès du Service de l’Etat chargé de la promotion des investissements est fixé à son
siège.
Article 5 :
Les agents chargés des fonctions de notaire dans l’Office Notarial National et le Directeur de l’Unité ayant dans ses
attributions les fonctions de notaire au Ministère chargé de la Justice sont désignés pour remplir les fonctions de
notaire.
Ils exercent leurs fonctions auprès de l’Office Notarial National à Kigali.
Article 6 :
Les agents de la Ville de Kigali nommés ci-après sont désignés pour remplir les fonctions de notaire :
1. L’agent chargé du service chargé des affaires juridiques et du notariat ;
2. L’agent chargé des actes et contrats dans le service chargé des affaires juridiques et du notariat
Ils exercent leurs fonctions auprès de l’Office Notarial de la Ville de Kigali.
Article 7 :
Le Directeur chargé des affaires juridiques à la Province est désigné pour remplir ses fonctions auprès de l’Office
notarial de cette province.
Article 8 :
L’agent chargé des fonctions de notaire au Service de l’Etat chargé de la promotion des investissements est désigné
notaire.
Article 9 :
Le notaire a les compétences ci-après dans l’exercice de ses fonctions :
1. Authentifier les écrits en opposant sa signature ;
2. Légaliser les signatures apposées sur les documents ;
3. Délivrer les copies des actes qu’il a rédigés ;
4. Préparer les contrats ;
5. Exécuter les jugements lorsqu’il en est chargé par d’autres lois ;
6. Conseiller les bénéficiaires de ses services public sur ses fonctions.
Toutefois pour les actes destinés à l’étranger, les signatures des Notaires des Provinces et de la Ville de Kigali
doivent être légalisées par les Notaires de l’Office Notarial National.
Les actes rédigés par les notaires des Provinces, de la Ville de Kigali et du Notaire du Service de l’Etat chargé de la
promotion des investissements sont également valables sur tout le territoire de la République.

Article 10 :
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Notaires des Provinces, de la Ville de Kigali et du Service chargé de la
promotion des investissements sont contrôlés et conseillés par les agents exerçant les fonctions de notaire auprès de
l’Office Notarial National au Ministère de la Justice.
Sans préjudice aux lois régissant leurs fonctions principales, le Ministre chargé de la justice peut prendre des
sanctions disciplinaires contre les fautes commises par les notaires dans leurs fonctions ou à l’occasion de leur
exercice.
Article 11 :
Les notaires engagent leurs responsabilités personnelles pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions
suite à une négligence ou au non respect des lois.
Article 12 :
Le Premier Ministre, Le Ministre chargé de la Justice, le Ministre chargé des Investissements et le Ministre chargé
de l’Administration Locale sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 13 :
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées
Article 14 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 05/07/2005
Le Président de la République
KAGAME Paul
(sé)
Le Premier Ministre
MAKUZA Bernard
(sé)
Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)
Le Ministre de l’Administration Locale, de la Bonne Gouvernance,
du Développement Communautaires et des Affaires Sociales
MUSONI Protais
(sé)
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion de
l’Investissement du Tourisme et des Coopératives
Prof. Nshuti Manasseh
(sé)
Vu et scellé du Sceau de la République :
Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

ITEKA RYA MINISITIRI N° 079/11 RYO KUWA 30/07/2003 RYEMERA IHINDURWA
RY’AMATEGEKO AGENGA UMURYANGO « COMMUNAUTE DES EGLISES EVANGELIQUES AU
RWANDA » (C.E.E.R.)

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego,
Ashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo kuwa 04 Kamena 2003, cyane cyane ingingo yaryo
ya 120 n’iya 121 ;
Ashingiye ku Itegeko n° 20/2000 ryo ku wa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu, cyane
cyane mu ngingo zaryo iya 12 , iya 14 n’iya 42 ;
Asubiye ku iteka rya Minisitiri n° 443/05 ryo kuwa 30 Ukuboza 1991 riha ubuzimagatozi umuryango
« Communauté des Eglises Evangéliques Au Rwanda » (C.E.E.R.), cyane cyane mu ngingo yaryo ya mbere ;
Abisabwe n’Umuvugizi w’umuryango « Communauté des Eglises Evangéliques au Rwanda » (C.E.E.R.)» mu
rwandiko rwakiriwe ku wa 15 Werurwe 2002 ;
Ashingiye ku cyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo ku wa 20 Werurwe 2002 ;
ATEGETSE :
Ingingo ya mbere :
Icyemezo cy’abagize ubwiganze bw’umuryango « Communauté des Eglises Evangéliques Au Rwanda » (C.E.E.R.)
cyafashwe kuwa 23 Mutarama 2002 cyo guhindura amategeko agenga uwo muryango nk’uko ateye ku mugereka
w’iri teka kiremewe.
Ingingo ya 2 :
Ingingo zose z’amateka yabanjirije iri kandi zinyuranye naryo zivanyweho.
Ingingo ya 3 :
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda.
Kigali, ku wa 30/07/2003

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego
MUCYO Jean de Dieu
(sé)

ARRETE MINISTERIEL N° 079/11 DU 30/07/2003
PORTANT APPROBATION DES
MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE L’ASSOCIATION « COMMUNAUTE DES
EGLISES EVANGELIQUES AU RWANDA » (C.E.E.R.).

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, spécialement en ses articles 120 et 121 ;
Vu la loi n° 20/2000 du 26 Juillet 2000 relative aux associations sans but lucratif, spécialement en ses articles 12 ,
14 et 42 ;
Revu l’Arrêté Ministériel n° 443/05 du 30 décembre 1991 accordant la personnalité civil à l’Association
« Communauté des Eglises Evangéliques Au Rwanda » (C.E.E.R.), spécialement en son article premier ;
Sur requête du Représentant Légal de l’association « Communauté des Eglises Evangéliques Au Rwanda »
(C.E.E.R.) reçue le 15 mars 2002 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 20 Mars 2002 ;
ARRETE :
Article premier :
Est approuvée la décision de la majorité des membres effectifs de l’association « Communauté des Eglises
Evangéliques Au Rwanda » (C.E.E.R.) prise le 23 janvier 2002 de modifier les statuts de ladite association tels
qu’ils figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 :
Toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
Kigali, le 30/07/2003

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles
MUCYO Jean de Dieu
(sé)

ASSOCIATION
LUCRATIF

SANS

BUT

UMURYANGO
UDAHARANIRA INYUNGU.

COMMUNAUTE DES EGLISES
EVANGELIQUES AU RWANDA
( C.E.E.R ).

COMMUNAUTE DES EGLISES
EVANGELIQUES AU RWANDA
( C.E.E.R ).

STATUTS

AMATEGEKO SHINGIRO

PREAMBULE

IRIBURIRO

L’Assemblée Générale de la communauté
des Eglises Evangéliques au Rwanda (
C.E.E.R), réunie à Gisenyi en date du 23
Janvier 2002 ;
Vu la loi n°20/2000 du 26 juillet 2000
relative aux association sans but lucratif,
spécialement en ses articles 12, 14et 42 ;

Inteko Rusange ya Communauté des Eglises
Evangéliques au Rwanda
( C.E.E.R.), iteraniye i Gisenyi kuwa 23
Mutarama 2002 ;
Imaze kubona itegeko n°20/2000 ryo kuwa
26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango
idaharanira inyungu, cyane cyane mu
ngingo yaryo ya 12, iya 14 n’iya 42;
Yemeje ihindurwa ry’amategeko shingiro
y’uwo muryango yemejwe n’iteka rya
Minisitiri n°443/05
Ryo kuwa 30 Ukuboza 1991 mu buryo
bukurikira:

Adopte les modifications aux statuts de la
dite association agrées par Arrêté
Ministériel n°443/05 du 30 décembre
1991comme suit :
CHAPITRE PREMIER

DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET
CHAMP D’ACTIVITES

Article premier :
Il est constitué une association sans but
lucratif dénommée » Communauté des
Eglises Evangéliques au Rwanda », C.E.E.R.
en sigle, régie par la législation rwandaise
en la matière et par les présents statuts.
Article 2 :
Le siège de l’association est fixé à
Nyabisindu, Secteur Remera, District de
Kacyiru, Mairie de la ville de Kigali, où tous
les actes seront légalement signifiés. Il
pourra néammoins être transféré en toute
autre localité de la République Rwandaise
sur décision de l’Assemblée Générale.

UMUTWE WA MBERE

IZINA, ICYICARO, INTEGO N’IFASI
Y’IMIRIMO

Ingigo ya mbere:
Hashinzwe umuryango udaharanira
inyungu wiswe“Communauté des Eglises
Evangéliques au Rwanda », C.E.E.R. mu
magambo ahinnye, ugengwa n’amategeko
y’u Rwanda hamwe n’aya mategeko
shingiro.
Ingingo ya 2:
Icyicaro cy’umuryango kiri i Nyabisindu,
Umurenge wa Remera, Akarere ka Kacyiru,
Umujyi wa Kigali, aho inzandiko zose
zizajya zishyikirizwa umuryango.
Gishobora ariko kwimurirwa ahandi hantu
muri Repubulika y’u Rwanda byemejwe
n’Inama Nkuru.

Article 3 :
L’Association exerce ses activités sur toute
l’étendu de la République Rwandaise. Elle
est créée pour une durée indéterminée.

Article 3 :
Umuryango ukorera imirimo yawo ku
butaka bwose bwa Repubulika y’u Rwanda.
Uzamara igihe kitagenewe iherezo.

Article 4 :

Ingingo ya 4:

L’association a pour objet :
-propagation de l’Evangile intégrale de
Jésus – Christ selon les enseignements de la
Bible ;
-distribuer des œuvres de la littérature
biblique et promouvoir des œuvres vouées à
l’éducation la santé et à le bien être social.

Umuryango ugamije:
-kwamamaza Ubutumwa bwiza bwa Yesu
Kristo bushingiye kuri Bibiliya;
-Gukwirakwiza ibitabo by’imfasha-nyigisho
by’Ijambo ry’Imana, gushinga ibigo byita ku
burezi, ku buzimano ku mibereho myiza
y’abaturage.

CHAPITRES II : DES MEMBRES

UMUTWE WA II:
ABANYAMURYANGO

Article 5 :
L’association comprend les membres
effectifs et les membres d’honneur.
Sont membres effectifs les signataires des
présents statuts et ceux qui y adhèreront
dans la suite.

Article 6 :
Les demandes d’adhésion sont adressées
par écrits au représentants légal de
l’association. Elles sont soumises à
l’approbation de l’Assemblée Générale.
L’admission est ouverte à toute personne
remplissant les conditions suivantes :
a)accepter les buts et les objectifs de
l’association ;
b)exprimer une foi profonde en Jésus
comme Christ Seigneur et Sauveur, accepter
le Baptême et la force de l’Esprit Saint ;
c)accepter de naître de nouveau comme
chrétien et avoir un
témoignage éloquent conforme aux
principes de la foi;
d) avoir un style de vie compatible avec la
conduite et la doctrine chrétienne.
e) être disposé à assister régulièrement aux
réunions et autres activités de l’association ;
f) être disposé à accorder à l’association une
dîme et d’autres offrandes d’allégeance.

Ingingo ya 5:
Umuryango ugizwe n’abanyamuryango
nyakuri n’ab’icyubahiro. Abanyamuryango
nyakuri ni abashyize umukono kuri aya
mategeko shingiro n’abandi bazayemera
bakawinjiramo.

Ingingo ya 6:
Ushaka kwinjira mu muryango yandikira
Umuvuguzi wawo mu nyandiko, akaba
ariwe ubishyikiriza Inama Nkuru kugirango
ibyemeze.
Umuryango wakira umuntu wese wujuje ibi
bikurikira:
a)kwemera intego n’inshingano
z’umuryango;
b)kugaragaza ukwemera guhambaye muri
Yesu – Kristo ko ari Umwami n’Umukiza,
kwakira Batisimu no kwemera imbaraga
z’Umwuka wera;
c)kuba umukristu uvutse bundi bushya no
kugira ubuhamya bushya bukomeye kandi
buhuje n’amahame y’ukwemera ;
d)kugira imibereho y’ubuzima ihuje
n’imyitwarire n’inyigisho za gikristu ;
e)gushobora kuboneka no kwitabira inama
n’imirimo by’umuryango ;
f)kwiyemeza gutanga amaturo n’indi
misanzu igaragaza umutima mwiza.

Article 7 :

Le candidat admis reçoit une carte de
membre. Elle peut lui être retirée si
l’Assemblée Générale saisie par le Comité
Exécutif décide que le porteur porte
préjudice à l’association. En cas
d’impossibilité de la lui retirer, l’Assemblée
Générale le lui notifie à sa dernière adresse
que sa carte n’ plus de valeur.

Article 8 :

Uwemerewe kuba umunyamuryango
ahabwa ikarita.
Ashobora kuyinyagwa iyo Inama Nkuru,
ibisabwen’Inama Nyobozi, isanze imyifatire
y’uyitunze ibangamiye inyungu
z’umuryango. Iyo kuyimwambura
bidashoboka, Inama Nkuru imumenyesha
mu nyandiko aho abarizwa haheruka ko
ikarita ye itagifite agaciro.

Les membres d’honneur sont proposés par
le Conseil d’Administration et agrées par
l’Assemblée Générale. Il joue un consultatif
mais ne peuvent pas prendre part au vote.

Ingingo ya 8 :

Article 9 :
Constituent des motifs suffisants
d’exclusion d’un membre :
a)une conduite contraire aux Saintes
Ecritures telles que définies par la doctrine
de l’Eglise ;
b) une absence de plus de trois mois aux
réunions et autres activités de l’association
sans motifs palpables.
c) ne pas s’acquitter des cotisations.

Ingingo ya 9 :

L’exclusion est prononcée par l’Assemblée
Générale à la majorité de 2/3 sur
proposition du Comité Exécutif au vu du
rapport Conseil de l’Eglise Locale. Les
modalités d’exécution sont détaillées dans le
règlement d’ordre intérieur.
Article 10 :
La réintégration d’un membre exclu passe
par la repentance et la réconciliation
acceptées par l’Assemblée Générale sur
proposition du Comité Exécutif sur
demande du Conseil de l’Eglise Locale.

Abanyamuryango b’icyubahiro batangwa
n’Inama y’Ubutegetsi, bakemezwa n’Inteko
Rusange.
Bagishwa inama gusa, ariko ntibatora.

Impamvu zikurikira zirahagije kugirango
umuntu asezererwe mu muryango :
a)imyifatire inyuranye n’inyandiko
ntagatifu zisobanura imyizerere y’itorero ;
b)gusiba inama n’indi mirimo y’umuryango
nta mpamvu zigaragara mu gihe kirenze
amezi atatu.
c) kudatanga umusanzu wa buri mwaka.
Gusezererwa mu muryango byemezwa
n’Inama Nkuru ku bwiganze bwa 2/3,
bisabwe n’Inama Nyobozi ishingiye kuri
raporo y’Inama y’Itorero ry’Akarere.
Uburyo bwo kwirukana umunyamuryango
bisobanurwa mu mabwiriza
ngengamikorere.
Ingingo ya 10 :
Uwirukanwe mu muryango awugarukamo
abanje kwicuza no kwiyunga nawo,
bikemezwa n’Inama Nkuru, bisabwe
n’Inama Nyobozi, n’Inama Nyobozi,
ibisabwe n’Inama y’Itorero.

CHAPITRE III : DU PATRIMOINE

Ingingo ya 7 :

Article 11 :
L’association peut posséder, soit en
jouissance, soit en propriété, les biens
meubles et immeubles nécessaires à la
réalisation de son objet.

Article 12 :
Les ressources de l’association sont
constituées notamment des cotisations des
membres, des dîmes, des dons et legs, des
subventions et de petits projets sociaux
générateurs des revenus.

Article 13 :
L’association affecte ses ressources à tout ce
qui concourt directement ou indirectement à
la réalisation de son objet.
Aucun membre ne peut s’en arroger le droit
de possession ni en exiger une part
quelconque en cas de démission

Article 14:
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale
désigne un ou plusieurs curateurs chargés
de procéder à la liquidation des biens de
l’association.
Après inventaire des biens meubles et
immeubles de l’association et apurement du
passif, l’actif du patrimoine sera cédé à une
autre association poursuivant les objectifs
similaires.
CHAPITRE IV : DES ORGANES

Article14 :
Les organes de l’association sont :
-l’assemblée générale ;
-le comité exécutif ;
-l’assemblée régionale ;
-le conseil de l’Eglise Locale ;
-le commissariat aux comptes

UMUTWE WA III : UMUTUNGO

Ingingo ya 11:
Umuryango ushobora gutira cyangwa
gutunga ibintu byimukanwa
n’ibitimukanwa ukeneye kugirango ugere
ku nshingano zawo.

Ingingo ya 12:
Umutungo wo umuryango ugizwe ahanini
n’imisanzu y’abanyamuryango, amaturo,
impano, imirage, imfashanyo n’imishinga
mito yo guteza imbere imibereho.

Ingingo ya 13:
Umuryango ugenera umutungo wawo, ku
buryo buziguye cyangwa butaziguye,
ibikorwa byose bituma ugera ku ntego
zawo.
Nta munyamuryango ushobora kuwiyitirira
cyangwa ngo agire icyo asaba igihe asezeye,
yirukanywe cyangwa iyo umuryango
usheshwe.

Ingingo ya 14 :
Igihe umuryango usheshwe, Inama Nkuru
ishyiraho umuntu umwe cyangwa benshi
bashinzwe kurangiza iryo seswa.
Iyo hamaze gukorwa ibarura ry’agaciro
k’ibintu byimukanwa n’ibitimukanwa
by’umuryango no kwishyura imyenda,
umutungo usigaye uhabwa undi muryango
ufite amatwara asa.

UMUTWE WA IV : INZEGO

Ingingo ya 14:
Inzego z’umuryango ni izi zikurikira:
-inama nkuru;
-inama nyobozi;
-inama y’intara;
-inama y’itorero ry’akarere
-ubugenzuzi bw’imari;

Section
première :
l’Assemblée Générale

De

Igice cya mbere:
Inama Nkuru

Ibyerekeye

Article 15 :

Igingo ya 15:

L’Assemblée Générale est l’organe
Suprême de l’association. Elle est composée
de tous les membres du Comité Exécutif de
l’association et les membres des Assemblées
Régionales.

Inama Nkuru nirwo rwego rw’ikirenga
rw’umunyamuryango. Igizwe n’abagize
Inama Nyobozi y’umuryango n’abagize
Inama z’Intara.

Article 16 :

Ingingo ya 16:

L’Assemblée Générale est convoquée et
présidée par le Représentant Légal de
l’association ou à défaut, par le premier ou
le second Représentant Suppléant.

Inama Nkuru ihamagazwa kandi
ikayoborwa n’Umuvugizi w’umuryango;
yaba adahari cyangwa atabonetse,
bigakorwa n’umusimbura wa mbere
cyangwa wa kabiri.

En cas d’absence, d’empêchement ou de
défaillance simultanés du Représentant
Légal et des Suppléants, l’Assemblée
Générale est convoquée par 1/3 de ses
membres. Pour la circonstance, elle élit en
son sein un Président et un Rapporteur.

Article 17 :
L’Assemblée Générale se réunit une fois par
an en session ordinaire et autant de fois que
de besoin en session extraordinaires. Les
invitations contenant l’ordre du jour, le lieu
et l’heure sont envoyées aux membres au
moins 15 jours avant la réunion. Elle peut
également être convoquée par tout autre
moyen digne de foi tel que par
communiqués à la radio nationale et à la
télévision.

Article 18 :
L’Assemblée Générale siège et délibère
valablement lorsque les 2/3 de membres
effectifs sont présents. Si ce quorum n’est
pas atteint, une nouvelle convocation est
lancée en déans 15 jours. A cette échéance,
l’Assemblée Générale siège et délibère
valablement quelque soit le nombre de
membres présents.
Sauf pour les cas expressément prévus par
la loi relative aux associations sans but
lucratif et par les présents statuts, les
décisions de l’Assemblée Générale sont
prises à la majorité absolue des membres
effectifs présents.

Igihe umuvugizi n’Abasimbura be badahari,
batabonetse cyangwa banze
Gutumiza inama, Inama Nkuru
ihamagazwa na 1/3 cy’abayigize. Icyo gihe,
abagize Inama Nkuru bitoramo Umuyobozi
w’inama n’Umwanditsi.

Ingingo ya 17 :
Inama Nkuru iterana rimwe mu mwaka mu
nama isanzwe, ariko ishobora guterana
igihe cyose bibaye ngombwa mu nama
idasanzwe. Inzandiko z’ubutumire
zikubiyemo ibiri ku murongo w’ibyigwa,
itariki, ahantu inama izabera n’isaha
zohererezwa abanyamuryango nibura
mbere y’iminsi 15. Ishobora na none
gutumizwa mu bundi buryo bwose
bwizewe nko gutanga amatangazo kuri
radio y’igihugu na televiziyo.

Ingingo ya 18 :
Inama Nkuru iterana kandi igafata
ibyemezo iyo 2/3 by’abanyamuryango
nyakuri bahari. Iyo uwo mubare
utagezweho, indi nama itumizwa mu minsi
15. Iyo icyo gihe kigeze, Inama Nkuru
iraterana kandi igafata ibyemezo uko
umubare w’abahari waba ungana kose.
Uretse ku byo itegeko ryerekeye imiryango
idaharanira inyungu n’aya mategeko
ateganya ukundi, ibyemezo by’Inama
Nkuru bifatwa hakurikijwe ubwiganze
busesuye bw’abanyamuryango nyakuri
bahari.

Article 19 :
L’Assemblée Générale extraordinaire se
tient autant de fois que de besoin. Les
modalités de sa convocation et de sa
présidence sont les mêmes que celles de
l’Assemblée Générale ordinaire.
Toutefois, les délais peuvent être réduits à
sept jours en cas d’extrême urgence. Dans ce
cas, les débats ne portent uniquement que
sur la question insicrite à l’ordre du jour de
l’invitation.

Article 20 :
Les pouvoirs dévolus à l’Assemblée
Générale sont ceux définis à l’article 16 de la
loin°20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux
associations sans but lucratif, à savoir :
-adoption et modification des statuts et du
règlement d’ordre intérieur ;
-nomination et révocation des représentants
légaux et des représentants légaux
suppléants ;
-détermination des activités de
l’association ;
-admission, suspension ou exclusion d’un
membre ;
-approbation des comptes annuels;
-acceptation des dons et legs ;
-dissolution de l’association.

Article 21 :
Les procès verbaux des réunions
de l’Assemblée Générale sont signés
conjointement par le Président et le
Secrétaire.

Ingingo ya 19 :
Inama Nkuru idasanzwe iterana buri gihe
iyo bibaye ngombwa. Ihamagazwa kandi
ikayoborwa mu buryo bumwe
nk’ubw’Inama Nkuru isanzwe.
Igihe cyo gutumiza inama Nkuru
idasanzwe gishobora kumanurwa ku minsi
irindwi iyo hari ikibazo cyihutirwa cyane.
Icyo gihe, impaka zigishwa gusa ku kibazo
cyateganijwe mu butumire.

Ingingo ya 20 :
Ububasha bw’Inama Nkuru ni bumwe
n’ubuteganywa mu ngingo ya 16 y’itegeko
n°20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000
ryerekeye imiryango idaharanira inyungu,
aribwo :
-kwemeza no guhindura amategeko agenga
umuryango n’amabwiriza
mbonezamikorere yawo ;
-gushyiraho no kuvanaho abahagarariye
umuryango n’ababungirije ;
-kwemeza ibyo umuryango uzakora ;
-kwemerera, guhagarika no kwirukana
umunyamuryango ;
-kwemeza buri mwaka imicungire y’imari ;
-kwemera impano n’indagano ;
-gusesa umuryango.

Ingingo ya 21 :
Inyandiko-mvugo z’Inama Nkuru
zishyirwaho umukono na Perezida hamwe
n’umunyamabanga.

Section deuxième : Du Comité Exécutif.
Igice cya kabiri : Inama Nyobozi

Article 22 :
Le comité Exécutif composé :
-du Président : Représentant Légal ;
-deux Vice-Présidents : Représentants
Légaux Suppléants ;
-du Secrétaire Générale ;
-du Trésorier Général ;
-de deux commissaires aux comptes.

Article 23 :
Les membres du Comité Exécutif
constituent le Bureau de l’Assemblée
Générale. Ils sont choisis parmi les membres
effectifs par l’Assemblée Générale sur base
de leur expérience, leur disponibilité et leur
empathie envers les buts, les objectifs de
l’association et leur disposition de foi.
Le mandat des membres du Comité Exécutif
est de cinq ans renouvellable.
En cas de démission volontaire ou forcée
prononcée par l’Assemblée Générale, de
décès d’un membre du Comité Exécutif au
cours du mandat, le successeur élu achève le
mandat de son prédécesseur.

Article 24 :
Le Comité Exécutif se réunit autant de foi
que de besoin, mais obligatoirement une foi
par trimestre, sur convocation et sous la
présidence, soit de son président, soit du
Vice-Président en cas d’absence ou
d’empêchement du premier. Il siège et
délibère à la majorité absolue de ses
membres.

Ingingo 22 :
Inama Nyobozi igizwe na :
-Perezida : Umuvugizi w’umuryango ;
-ba Visi-Perezida 2 : Abavugizi Bungirije ;
-Umunyamabanga Mukuru ;
-Umubitsi Mukuru ;
-Abagenzuzi b’imari babiri.

Ingingo ya 23 :
Abagize Inama Nyobozi nibo bagize Biro
y’Inama Nkuru. Batoranywa n’Inama
Nkuru hakurikijwe ubunararibonye,
ubwitange no gushishikarira intego
n’inshingano z’umuryango kimwe n’uko
bagaragaza ukwemera.
Manda y’abagize Inama Nyobozi imara
igihe cy’imyaka itanu ishobora kongerwa.
Iyo umwe mu bagize Inama Nyobozi
yeguye kubushake, avanywe ku mwanya
we n’Inama Nkuru cyangwa yitabye Imana,
umusimbuye arangiza manda uwo
asimbuye yari yaratorewe.

Ingingo ya 24 :
Inama Nyobozi iterana igihe cyose bibaye
ngombwa, ariko byanze bikunze rimwe mu
gihembwe, ihamagawe kandi iyobowe na
Perezida wayo ; yaba adahari cyangwa
atabonetse, bigakorwa na Visi-Perezida.
Iterana kandi igafata ibyemezo
hakurikijweubwinganze busesuye
bw’abayigize.

Article 25 :

Les attributions du Comité Exécutif sont :
-exercer un encadrement spirituel et une
surveillance générale sur l’association ;
-assurer l’organisation et la garde des
savoirs de l’association ;
-exécution des décisions et
recommandations de l’Assemblée Générale ;
-gestion du patrimoine de l’association ;
-préparation des sessions ordinaires et
extraordinaires de l’Assemblée Générale ;
-proposition de modification aux statuts de
l’association ;
-élaboration de projets de budget et des
rapports de gestion à soumettre à
l’Assemblée Générale ;
-élaboration et application d’ordre intérieur
de l’association.

kubungabunga no kugenzura umuryango
mu byerekeye iyobokamana ;
-gutunganya imikorere no gucunga neza
umutungo w’umuryango ;
-kubahiriza ibyemezo n’ibyifuzo by’Inama
Nkuru ;
-gucunga umutungo w’umuryango ;
-gutegura inama zisanzwe n’izidasanzwe
z’Inama Nkuru ;
-gusaba ihindurwa ry’amategeko agenga
ishyirahamwe ;
-gutegura imishinga y’ingengo y’imari na
raporo z’imicungire y’umutungo
w’umuryango bigenewe Inama Nkuru ;
-gutegura no kubahiriza amabwiriza
mboneza mikorere y’umuryango.
Icyiciro cya gatatu : Inama y’Intara

Section troisième :
Régionale

De

l’Assemblée

Article 26 :
L’Assemblée Régionale est constituée du
Représentant régionale, de son Suppléant,
du Secrétaire Régional et du Trésorier
Régional, les Chefs des Départements
Régionale et les responsables des églises
locales. Ils sont élus par l’Assemblée
générale parmi les membres effectif sous
proposition du Comité Exécutif pour un
mandat de cinq ans renouvelable

Section
quatrième :
Des
Commissaires aux comptes
Article 27:
L’Assemblée Générale nomme deux
commissaires aux comptes ayant pour
mission de contrôler en tout temps la
gestion des finances de l’association et lui en
fournir avis. Ils ont l’accès, sans les déplacer,
aux livres et aux écritures comptables de
l’association. Ils rendent des comptes à
l’Assemblée Générale. Leur rapport ne peut
faire foi qu’après confrontation avec celui
du trésorier Général.

Ingingo ya 26 :
Inama y’Intara igizwe n’uhagarariye
umuryango mu Ntara, Umwungirije,
Umunyamabanga w’Intara, Umubitsi
w’Intara, Abayobozi b’inzengo z’imirimo
n’Abakuru b’Amatorero y’Uturere. Batorwa
n’Inama Nkuru mu banyamuryango
nyakuri, ibisabwe n’Inama Nyobozi. Manda
yabo imara imyaka itanu ishobora kongera.

Igice cya kane: Abagenzuzi
b’Imari
Ingingo ya 27 :
Inama Nkuru ishyiraho abangenzuzi b’imari
babiri bafite inshingano yo kungenzura buri
gihe imicungire y’imari y’umuryango no
gutanga ibitekerezo.
Bafite uburenganzira bwo kureba mu bitabo
n’inyandiko z’ibaruramari z’ishyirahamwe
ariko batabivanye mu bubiko. Batanga
raporo zabo mu Nama Nkuru. Raporo yabo
igira agaciro imaze kugereranywa
n’iy’Umubitsi Mukuru.

Article 28 :
Ingingo ya 25 :
Inama Nyobozi ishinzwe :

L’Assemblée Générale peut mettre fin au
mandat d’un Commissaire aux comptes qui
ne remplit pas convenablement sa mission

et pouvoir à son remplancement pour
achever le mandat.

Section
cinquième :
Secrétaire Général.

du

Article 29 :
Le Secrétaire Général rédige les procèsverbaux des réunions de l’Assemblée
Générale et du Comité Exécutif et les signe
conjointement avec le Président. Il détient
toute la documentation intéressant
l’association.
Section sixième : Du Trésorier Général
Article 30 :
Le Trésorier général assure la gestion
quotidienne des finances et autres
patrimoine de l’association sous la
supervision du Représentant Légal.

Ingingo ya 28:
Inama Nkuru ishobora kuvanaho
Umugenzuzi w’umutungo utuzuza neza
inshingano ze, igashyiraho umusimbura wo
kurangiza manda ye.

Igice
cya
gatanu:
Umunyamabanga Mukuru.
Ingingo ya 29:
Umunyamabanga Mukuru akora inyandikomvugo z’Inama Nkuru n’iz’Inama Nyobozi
kandi akazisinyaho na Perezida. Acunga
inyandiko zose zireba umuryango.

Igice cya gatandatu: Umubitsi

Ingingo ya 30:
Umubitsi Mukuru ashinzwe imicungire ya
buri munsi y’imari n’undi mutungo
w’umuryango abikuriwemo n’umuvugizi
w’umuryango.

Section septième: Du Conseil de
l’Eglise Locale.

Igice cya karindwi:
y’Itorero ry’Akarere.

Inama

Article 31:

Ingingo ya 31:

Le conseil de l’Eglise Locale comprend le
Pasteur Responsable de la paroisse, les
Diacres et tous les chrétiens.

Inama y’Itorero ry’Akarere igizwe
n’Umushumba wa Paruwasi, Abadiyakoni
n’abakristo bose.

Section huitième: Du Représentant Légal
et des Représentants Légaux Suppléants.

Igice cya munani : Umuvugizi
n’Abamwungirije

Article 32:
Le Représentant Légal a pour attributions:
a)représenter la communauté au niveau
national et international;
b)coordonner toutes les activités de la
communauté;
c)veiller à la bonne gestion du patrimoine de
la communauté;
d)veiller à la recherche des documents
requis ( visa ) des partenaires qui viennent
soutenir la communauté.

Article 33:

Ingingo ya 32:
Umuvugizi ashinzwe:
a)guhagararira umuryango mu gihugu no
mu mahanga;
b)guhuza ibikorwa byose by’umuryango;
c)kwita kumicungire myiza y’umutungo
w’umuryango;
d)gushakira ibyangombwa bisabwa
(visa ) abagiraneza baza gutera inkunga
umuryango.

Les Représentants Légaux Suppléants
remplacent temporairement le Représentant
Légal titulaire en cas d’absence,
d’empêchement ou de décès avant la
nomination du successeur.

Ingingo ya 33:

CHAPITRE
V
:
MODIFICATION
DES
STATUTS ET DISSOLUTION
DE L’ASSOCIATION.

UMUTWE
WA
V:
GUHINDURA AMATEGEKO
N’ISESWA RY’UMURYANGO

Article 34:
Les présents statuts peuvent faire objet de
modification sur décision de la majorité de
2/3 de membres effectifs réunis en
Assemblée Générale, soit sur proposition du
Comité Exécutif, soit à la demande d’un
tiers de membres de l’Assemblée Générale.

Abavugizi bungirije basimbura Umuvugizi
by’agateganyo iyo adahari, atabonetse
cyangwa igihe apfuye atarasimburwa.

Ingingo ya 34:
Aya mategeko ashobora guhindurwa
byemejwe n’abagize ubwiganze bwa 2/3
by’abanyamuryango nyakuri bagize
Inteko Rusange, bisabwe n’Inama Nyobozi
cyangwa na 1/3 cy’abagize Inama Nkuru.

Article 35:

Sur décision de la majorité de 2/3 des
membres effectifs, l’Assemblée Générale
peut prononcer la dissolution de
l’association, sa fusion avec ou son
affiliation à toute autre association
poursuivant un but analogue.

Ingingo ya 35:

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS
FINALES.

UMUTWE WA VI: INGINGO
ZISOZA

Article 36 :
Les modification d’exécution des présents
statuts et tout ce qui n’y est pas prévu seront
déterminées dans un règlement d’ordre
intérieur de l’association adopté par
l’Assemblée Générale.

Article 37 :
Les présents statuts sont approuvés et
adoptés par les membres de l’Assemblée
Générale dont la liste est en annexe.
Fait à Gisenyi, le 21/01/2002.
Ainsi fait à Kigali le 23/01/2002.
Président Fondateur de la CEER

Rev. SERUTAKO Abel
(sé)

Byemejwe n’abagize ubwiganze bwa 2/3
by’abanyamuryango nyakuri, Inama Nkuru
ishobora gusesa umuryango, kuwufatanya
n’undi muryango cyangwa kuwomeka ku
wundi bifite inshingano zihwanye.

Ingingo ya 36 :
Uburyo ayo mategeko azubahirizwa kimwe
n’ibindi bidateganijwe nayo bizasobanurwa
ku buryo burambuye mu mabwiriza
mbonezamokorere y’umuryango azemezwa
n’Inama Nkuru.
Ingingo ya 37 :
Aya mategeko yemejwe kandi ashyizweho
umukono n’abagize Inama Nkuru bari ku
ilisiti yometseho.
Bikorewe i Gisenyi, kuwa 21/01/2002
Bikorewe i Kigali kuwa 23/01/2002
Umuyobozi w’Umuryango wawushinze

Rev. SERUTAKO Abel
(sé)

Les Vice-Président de la CEER

Abasimbura bungirije

Rev. BUNINI GAHUNGU (sé)
Rev. NTIBARIKURE Jacque (sé)

Rev. BUNINI GAHUNGU (sé)
Rev. NTIBARIKURE Jacque(sé)

ITEKA RYA MINISITIRI N° 109/11 RYO KU WA 16/09/2003 RIHA UBUZIMAGATOZI
UMURYANGO «URUBUGA RW’ABITANGIYE KURWANYA IYICA-RUBOZA » (FACT) KANDI
RYEMERA ABAVUGIZI BAWO
Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego,
Ashingiye ku Itegeko Shingiro rya Repubulika y’u Rwanda ryo ku wa 04 Kamena 2003, cyane cyane mu ngingo
yaryo ya 120 n’iya 121;
Ashingiye ku Itegeko n° 20/2000 ryo ku wa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu, cyane
cyane mu ngingo yaryo ya 8, iya 9 n’iya 10 ;
Abisabwe n’Umuvugizi w’umuryango « Urubuga rw’Abitangiye Kurwanya Iyica-Rubozo» (FACT) mu rwandiko
rwakiriwe ku wa 16 Mata 2003 ;
Amaze kubona icyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo ku wa 20 Werurwe 2002 ;
ATEGETSE :
Ingingo ya mbere :
Ubuzimagatozi buhawe umuryango « Urubuga rw’Abitangiye Kurwanya Iyica-Rubozo» (FACT), ufite icyicaro
cyawo i Kigali , Akarere ka Kacyiru , Umujyi wa Kigali .
Ingingo ya 2 :
Umuryango ugamije :
-kurwanya iyica-rubozo mu Rwanda no ku isi hose ;
-kugira uruhare mu kugaragaza no guhumuriza abahuye n’akaga k’iyica-rubozo ;
-kugira uruhare mu kurandura burundu ibikorwa by’iyica-rubozo ;
-kwigisha no gukangurira abatuye isi kwamagana iyica-rubozo ;
-kumenya no kumenyekanisha ibikorwa by’iyica-rubozo ;
-gufasha abacitse ku icumu ry’iyica-rubozo mu rwego rw’amategeko, ubuvuzi no gusana imitima yabo ;
-gukora ibikorwa byinjiza inyungu mu mibereho bigamije gufasha abakorewe ihohoterwa n’iyica-rubozo ;
-gufatanya n’ibigo n’imiryango nyarwanda ndetse n’imiryango mpuzamahanga ihuje imigambi n’umuryango FACT.
Ingingo ya 3 :
Uwemerewe kuba Umuvugizi w’umuryango « Urubuga rw’Abitangiye Kurwanya Iyica-Rubozo» (FACT) ni Bwana
KASHAKA KAREGEYA Davis, umunyarwanda uba i Kigali, Akarere ka Kacyiru, Umujyi wa Kigali.
Uwemerewe kuba Umusimbura w’Uhagarariye uwo muryango ni
umunyarwandakazi uba i Kigali, Akarere ka Gikondo, Umujyi wa Kigali.

Madamu

Ingingo ya 4 :
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi rishyiriweho umukono.
Kigali, ku wa 16/09/2003
Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego
MUCYO Jean de Dieu
(sé)

KIMANUKA

Francine,

MINISTERIAL DECREE N° 109/11 OF 16/09/2003 GRANTING LEGAL ENTITY TO THE
ORGANIZATION « FORUM FOR ACTIVISTS AGAINST TORTURE » (FACT) AND AGREEING ITS
LEGAL REPRESENTATIVES
The Minister of Justice and Institutional Relations;
Given the Constitution of the Republic of Rwanda of June 4th , 2003, especially in its articles 120 and 121;
Given the Law n° 20/2000 of July 26th, 2000, relating to non profit making organizations, especially in its articles 8,
9 and 10;
On request lodged by the Legal Representative of the organization “Forum for Activist Against Torture” (FACT) on
April 16th, 2003;
Given the decision of the Cabinet in its session of March 20th, 2002;
DECREES:
Article one:
Legal entity granted to the organization “Forum for Activist Against Torture” (FACT) that is based at Kacyiru,
Kacyiru District, Kigali City.
Article 2:
The organization has the following aims:
-to fight against torture in Rwanda and worldwide;
-to contribute to the recognition and the rehabilitation of torture victims;
-to contribute towards the eradication of torture practices;
-to mobilise and educate the general public about torture;
-to identity and make known the acts of torture;
-to provide legal, medical and psycho-social assistance to victims of torture in need;
-to initiate socio-economic income activities in assistance to victims of torture and violence;
to collaborate with local and international institutions and organisations with similar aims.
Article 3:
The Legal Representative of the organization “Forum for Activist Against Torture” (FACT) is Mr. KASHAKA
KAREGEYA Davis, of Rwandan nationality, residing in Kigali, Kacyiru District, Kigali City.
Is agreed as the Deputy Legal Representative of the same association, Mrs KIMANUKA Francine, of Rwandan
nationality, residing in Kigali, Gikondo District, Kigali City.
Article 4:
This Decree comes into force on the day of its signature.
Done in Kigali, on 16/09/2003
Minister of Justice and Institutional Relations
MUCYO Jean de Dieu
(sé)

CONSTITUTION
OF THE FORUM FOR ACTIVISTS AGAINST
TORTURE (FACT)

PREAMBLE

ITEGEKO-SHINGIRO
RY’URUBUGA RW’ABITANGIYE KURWANYA
IYICA-RUBOZO (FACT)

IRIBURIRO

Considering the Universal Declaration of Human
Rights of 1948 especially in its Article 5;

Dushingiye
ku
Itangazo
Mpuza-mahanga
ku
burenganzira bw’Ikiremwa-Muntu ryo mu w’1948 cyane
cyane mu ngingo yaryo ya 5;

Considering The International Covenant on Civil and
Political Rights, more particularly in its Article 7 and
the African Charter on Human and peoples Rights in
its Article 4 and 5;

Dushingiye ku masezerano mpuza-mahanga yerekeye
uburenganzira bwa gisivili na politiki cyane cyane mu
ngingo yayo ya 7 hamwe n’iza 4 na 5 z’amasezerano
ny’Afurika yerekeye uburenganzira bw’ikiremwa-muntu
n’ubwa rubanda;

Recognising the fundamental law of the Republic of
Rwanda, more especially in its Article 13 of the 1991
Constitution and the Arusha Peace Agreement signed
between the then Government of Republic of Rwanda
and the Rwendese Patriotic Front of 4th August 1993 in
Article 14(1) of the protocol of Agreement of Rule of
Law signed on 18th August 1992 at Arusha;

Twitegereje Itegeko-Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda
ryo muri 1991, cyane cyane mu ngingo yayo ya 13 hamwe
n’amasezerano y’amahoro y’Arusha yasinywe hagati ya
Leta y’u Rwanda n’Umuryango wa F.P.R. kuwa
4/8/1993, mu ngingo yayo ya 14 (1) ku masezerano
yerekeye ubutegetsi yasinyiwe Arusha kuwa 18/8/1992;

Aware that public freedoms and fundamental Rights
enshrined in the Universal Declaration of Human
Rights prevail over those enshrined in the national
law in case of conflict;

Tumaze kubona ko ubwisanzure bw’abaturage
n’uburenganzira shingiro bukubiye mu Itangazo
mpuza-mahanga bw’ikiremwa-muntu bwitabwaho
cyane kurusha ubuvugwa mu Itegeko ry’Igihugu mu
gihe habaye ivuguruzanya;

Given the law of N°20/2000 of 26/07/2000 concerning
non-profit oriented associations;

Turebye Itegeko ryo kuwa N°20/2000 ryo kuwa
26/07/2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu;

In support of the United nations convention against
torture and other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment;

Dushyigikiye amasezerano mpuza-mahanga yerekeye
iyica-rubozo n’ibindi bikorwa by’agashinyaguro;

Noting with great concern that torture which is
practised worldwide calls for international and
national concern;

Tumaze kubona ko iyica rubozo aho riri hose rigomba
kurwanywa muri buri gihugu no ku rwego
mpuzamahanga;

Not underrating the reality that most forms and
means of torture were perpetrated upon the victims of
genocide of 1994, and marked the history of holocaust
in the whole world as we enter the 21st century;

Tutirengagije uburyo n’imiterere y’ibikorwa by’iyicarubozo
byakorewe
abantu
mu
itsembabwoko
n’itsembatsemba ryo muri 1994 byaranze amateka mabi
ku isi hose mu gihe twitegura kwinjira mu kinyejana cya
21;

Paying homage to all victims of torture in our country
and the whole world;

Twibuka abazize iyica-rubozo mu gihugu cyacu no ku isi
hose;

Recognizing that the Rwandese community has been
characterised by a poor Human Rights record;

Tumaze kubona ko umuryango nyarwanda waranzwe
n’amateka
mabi
mu
kubahiriza
uburenganzira
bw’ikiremwamuntu;

Determined to fight against any form of torture
intended to degrade human life and dignity;

Twiyemeje kurwanya uburyo bwose bw’iyica-rubozo
bugamije gutesha agaciro inyoko-muntu;

Determined to campaign for total eradication of the
culture of the impunity in our country;

Twiyemeje gutera akamo mu gukuraho burundu umuco
wo kudahana mu Gihugu cyacu;

Realising the need to assist in rehabilitation of victims
of torture;

Tubonye ko ari ngombwa gufasha mu gusubiza mu
buzima busanzwe abazize iyica-rubozo;

We hereby resolve and have resolved for the
commitment to rally against torture, to establish a
non-profit oriented organization known as FORUM
FOR ACTIVISTS AGAINST TORTURE to accomplish
our aims and objectives;

Twiyemeje kandi twemeje twivanye inyuma gufatanya
kurwanya
iyica-rubozo,
dushyizeho
umuryango
udaharanira inyungu witwa URUBUGA RW’ABIYEMEJE
KURWANYA IYICA-RUBOZO, kugirango dushyire mu
bikorwa imigabo n’imigambi yacu.

CHAPTER I

UMUTWE I

NAME, DURATION, SCOPE OF OPERATION AND
HEADQUARTERS

IZINA, IGIHE UMURYANGO UZAMARA, AHO
UZAKORERA N’ICYICARO GIKURU

Article 1 :
The name of the Organisation shall be known as
“FORUM FOR A CTIVISTS AGAINST TORTURE” and known
by acronym “FACT” as a non-profit making
organization.

Ingingo ya 1 :
Umuryango witwa URUBUGA RW’ABITANGIYE KURWANYA
IYICA-RUBOZO, “FACT” mu magambo ahinnye, ukaba ari
umuryango udaharanira inyungu.

Article 2 :
The Forum shall operate its activities throughout the
territory of the Republic of Rwanda. However, the
General Assembly may decide to extend its activities
across the national frontiers upon the decision of 2/3
of the registered members.

Ingingo ya 2 :
Umuryango uzakorera mu Rwanda hose ariko Inteko
Rusange ishobora kwemeza ko ibikorwa by’umuryango
birenga imbibi z’u Rwanda, ku bwiganze bw’amajwi ya
2/3 by’abanyamuryango banditse.

Article 3 :
The headquarters of the Forum shall be situated in
Kigali City in Rwanda.

Ingingo ya 3 :
Icyicaro gikuru cy’umuryango kizaba i Kigali mu
Rwanda.

Article 4:
The duration of the Forum is not determined.

Ingingo ya 4:
Igihe umuryango uzamara ntigiteganyijwe.

CHAPTER II

UMUTWE II

OBJECTIVES AND MEMBERSHIP

IMIGAMBI N’UBUNYAMURYANGO

OBJECTIVES

IMIGAMBI

Article 5 :
The objectives of the Forum are :
(i)
To fight against torture in Rwanda and world
wide.
(ii)
To contribute to the recognition and the
rehabilitation of torture victims;
(iii)
To contribute towards the eradication of
torture practices;
(iv)
To mobilise and educate the general public
about torture;
(v)
To identify and make known the acts of
torture;
(vi)
To provide legal, medical and psycho-social
assistance to victims of torture in need ;
(vii)
To initiate socio-economic income activities in
assistance to victims of torture and violence;
(viii) To collaborate with local and international
institutions and organisations with similar
aims.

MEMBERSHIP

Ingingo ya 5 :
Imigambi y’umuryango ni :
(i) Kurwanya iyica-rubozo mu Rwanda no ku isi hose;
(ii) Kugira uruhare mu kugaragaza no guhumuriza
abahuye n’akaga k’iyica-rubozo.
(iii) Kugira uruhare mu kurandura burundu ibikorwa
by’iyica-rubozo;
(iv) Kwigisha no gukangurira abatuye isi kwamagana
iyica-rubozo
(v) Kumenya no kumenyekanisha ibikorwa by’iyicarubozo;
(vi) Gufasha abacitse ku icumu ry’iyica-rubozo mu
rwego rw’amategeko, ubuvuzi no gusana imitima
yabo;
(vii) Gukora ibikorwa byinjiza inyungu mu mibereho
bigamije gufasha abakorewe ihohoterwa n’iyicarubozo;
(viii) Gufatanya n’ibigo n’imiryango nyarwanda ndetse
n’imiryango
mpuzamahanga
ihuje imigambi
n’umuryango FACT.
UMUNYAMURYANGO

Article 6 :
Membership shall be open to any one who is
committed to act against torture and all forms of
violence.

Ingingo ya 6 :
Amarembo aruguruye kuri buri wese wiyemeje
kurwanya iyica-rubozo ndetse n’ibindi bikorwa bigamije
guhohotera ikiremwa-muntu.

Article 7 :
The forum shall be composed of effective members,
honorary members and associate members;

Ingingo ya 7 :
Umuryango uzaba ugizwe n’abanyamuryango shingiro,
b’icyubahiro n’abanyamuryango b’ingoboka.

Article 8 :
The categories of members mentioned in Article 7 are
defined as:

Ingingo ya 8 :
Inzego z’abanyamuryango bavuzwe mu ngingo ya 7
ziteye zitya:

a) Effective members shall consist of founder
members primarily and other registered members;
b) Honorary members shall be those who will have
played a significant role to the progress of the
Forum and whose membership is so important to
the Forum;
c) Associate members shall consist of institution and
organisation committed to the cause of forum.
However, members stipulated in Article 8 (b) and
(c) shall not be bound to the duty of registration.

a) Abanyamuryango
shingiro
bazaba
bagizwe
n’abanyamuryango nyirizina n’abandi bemewe;
b) Abanyamuryango b’icyubahiro ni abagize akamaro
kanini
mu
iterambere
ry’umuryango
kandi
ubuunyamuryango bwabo bukaba ari imena ku
muryango;
c) Abanyamuryango
b’ingoboka
bazaba
ibigo
n’imiryango
yitangiye
intego
z’umuryango.
Abanyamuryango bavuzwe mu ngingo ya 8 (b) na (c)
ntabwo ari ngombwa ko biyandikisha mu muryango.

Article 9:
All members of the Forum save the honorary ones,

Ingingo ya 9:
Abanyamuryango nyakuri bose, uretse ab’icyubahiro

have the equal votes in the General Assembly.

bagira amajwi angana mu nteko rusange y’umuryango.

Article 10:
All applications for ordinary membership shall be
addressed to the President of FACT who will in turn
present them to the General Assembly.

Ingingo ya 10:
Ushaka kwinjira mu muryango yandikira Perezida wa
FACT, uyu na we akabishyikiriza Inteko Rusange ari na
yo ifata icyemezo.

Article 11:
A member may be expelled if one:
a) does not abide by the constitution and by-laws of
the association;
b) damages the name of the association;
c) uses the association for one’s personal gain;
d) acts contrary to the interests of the association;
e) does not participate in the activities of the
association;
f) does not pay his subscription fees.

Ingingo ya 11:
Gusezererwa mu muryango biterwa no:
a) kutubahiriza amategeko n’amabwiriza y’umuryango;
b) gusebya umuryango;
c) gukoresha umuryango mu nyungu bwite z’umuntu
ku giti cye;
d) kubangamira inyungu z’umuryango;
e) kutitabira ibikorwa by’umuryango;
f) kudatanga umusanzu.

Article 12:
Withdrawal from the association shall be in writing to
the President of FACT who shall in turn notify it to
the General Assembly for approval. Whenever a
member is expelled, he shall be given a chance to
present his defence to the General Assembly which
shall, if not satisfied with the defence, approve the
expulsion by 2/3 of the General Assembly.

Kuva mu muryango bikorwa mu kwegura binyujijwe mu
ibaruwa yandikiwe Umuyobozi wawo, na we akabishyikiriza
Inama Rusange ikabyemeza; yasanga imyiregurire ye idafashije,
ni yo ifata icyemezo cyo kumwirukana. Iyo umunyamuryango
yirukanwe abanza guhabwa urubuga rwo kwisobanura,
ibisobanuro bye byaba bitanyuze inteko, iyirukanwa rikemezwa
na 2/3 by’Inama Rusange.

Ingingo ya 12:

Article 13:
Eligibility, rights and obligations of the members shall
be set by the internal rules and regulations of the
Forum.

Ingingo ya 13:
Imyifatire,
uburenganzira
n’inshingano
by’abanyamuryango, bizateganywa n’amategeko ngengamikorere y’Umuryango.

CHAPTER III

UMUTWE III

ORGANS AND DUTIES

INZEGO N’INSHINGANO

ORGANS

INZEGO

Article 14:
The organs of the Forum shall be the:
g) General Assembly
h) Administrative Council
i) Executive Committee
j) Commissions

Ingingo ya 14:
Inzego z’umuryango zizaba :
a) Inteko Rusange
b) Inama-Nyobozi
c) Inama Nkuru y’Ubuyobozi
d) Za Komisiyo

Article 15:
The General Assembly shall be composed of all
effective members.

Ingingo ya 15:
Inteko-rusange
nyirizina.

Article 16:
The Administrative Council shall be composed of the:
a) President and Legal representative of the

Ingingo ya 16:
Inama Nyobozi izaba igizwe na :

izaba

igizwe

n’abanyamuryango

forum;
b) Vice-President
and
Deputy
representative of the Forum;
c) Secretary General;
d) Treasurer;
e) Heads of commissions.

Legal

Article 17:
There shall be four commissions
a) Legal Commission
b) Medical commission
c) Information and Education commission
d) Psycho-social commission
DUTIES OF THE ORGANS

a) Perezida ari na we uhagarariye umuryango;
b) Visi Perezida ari na we wungirije Uhagarariye
umuryango;
c) Umunyamabanga Mukuru;
d) Umubitsi;
e) Abakuru ba za Komisiyo;
Ingingo ya 17:
Hazabaho za Komisiyo enye :
a) Komisiyo y’iby’amategeko
b) Komisiyo y’ubuvuzi
c) Komisiyo y’itangazamakuru n’amahugurwa
d) Komisiyo yo kugira inama no kunganira
abahahamutse;
INSHINGANO Z‘INZEGO

GENERAL ASSEMBLY

INTEKO RUSANGE

Article 18:
The General Assembly is the supreme organ of the
association. It is composed of founder members as
well as registered members.

Ingingo ya 18:
Inteko Rusange ni rwo rwego rw’ikirenga
rw’umuryango.
Igizwe
n’abanyamuryango
bawushinze n’abawinjiyemo nyuma.

Article 19:
The duties and powers of the General Assembly shall
be :
(i)
To supervise the organs of the Forum;
(ii)
To convene three times a year in its ordinary
sessions;
(iii) To approve and modify the constitution and the
internal law of the Forum;
(iv) To approve and discipline members of the
Forum;
(v)
To approve the plan of action to be
implemented by the Administrative council.
(vi) To be on time for meetings, for every minute of
delay, multiply it by the number of people at
the meeting to realize the total time wasted at
the meeting
(vii) Understand each motion before voting on it
(viii) Be willing to volunteer
(ix) Accept and receive grants and inheritance
(x)
Approve the yearly accounts of the forum
(xi) Elect and dismiss the legal representatives and
their assistants
(xii) Dissolve the forum

Ingingo 19:
Inshingano n’ububasha bw’Itegeko Rusange ni :
(i)
Kugenzura inzego z‘umuryango;
(ii)
Guhura gatatu mu mwaka mu bihembwe
bisanzwe;
(iii)
Kwemeza no guhindura Itegeko-shingiro n’andi
mategeko y’umuryango;
(iv)
Kwemera no guhana abanyamuryango
(v)
Kwemeza
ingenga-mikorere
y’umuryango,
izashyirwa mu bikorwa n’Inama-nyobozi.
(vi)
Kubahiriza ibihe by’inama, buri gihe gitakajwe
gikubwa n’umubare wose w’abari mu nama
kugira ngo hagaragazwe igihe cyose cyatakajwe
mu nama
(vii)
Kumva no gusonukirwa neza icyifuzo icyo ari cyo
cyose mbere yo kucyemeza
(viii) Kwiyemeza gukorana ubwitange
(ix)
Kwemera no kwakira impano n’ibiragano
(x)
Kwemeza ingengo y’imari y’umwaka y’urubuga
(xi)
Gotora no guhagarika abahagarariye umuryango
n’ababungirije
(xii)
Gusesa urubuga

Article 20:
The General Assembly shall be convened twice every
year by the President of the Forum. It may also be
convened if 1/3 of the members call for it or if the
Executive Committee deems it fit.

Ingingo ya 20:
Inteko Rusange iterana kabiri mu mwaka, igatumizwa na
Perezida w‘Umuryango. Ishobora no guterana ku buryo
budasanzwe bisabwe na 1/3 cy‘abanyamuryango
cyangwa n‘Inama y‘Ubutegetsi.

Article 21:
Letters inviting the members to the meeting shall
always be sent to the members 14 days in advance.
The agenda shall be prepared by the Executive
Committee.

Ingingo ya 21:
Inzandiko zitumira zohererezwa abanyamuryango nibura
hasigaye iminsi 14 kugira ngo inama iterane. Ibizigwa
bitegurwa n‘Inama y‘Ubutegetsi.

Article 22:
The General Assembly shall be chaired by the
President of the forum and in his absence by the VicePresident. In the absence of both, members present
elect one person to preside over the meeting.

Ingingo ya 22:
Inteko Rusange iyoborwa n‘Umuyobozi Mukuru yaba
atabonetse ikayoborwa n‘Umwungirije. Igihe bombi
badahari, abanyamuryango bahari bitoramo umuntu
umwe wo kuyobora inama.

Article 23:
The quorum for the meeting shall be 3/5 of all the
founder members and ordinary members, however in
the absence of the quorum, another meeting shall be
convened after 15 days and decisions may be reached
even if the quorum has not been realized.

Ingingo ya 23:
Inteko Rusange ishobora guterana ku buryo bwemewe
iyo yitabiriwe nibura na 3/5 by‘abanyamuryango
nyakuri. Iyo 3/5 bitabonetse, indi nama itumizwa mu
minsi 15 noneho ibyemezo bigafatwa hatitawe ku mubare
w‘abayitabiriye.

ADMINISTRATIVE COUNCIL

INAMA-NYOBOZI

Article 24:
The duties and powers of the Administrative Council
shall be :
(i)
To be the administrative organ of the Forum;
(ii)
To be responsible for the implementation of the
objectives, policies and plans of the Forum;
(iii) To take urgent decisions on behalf of the
General Assembly, if it can not convene;
(iv) To manage the finances and other assets of the
association;
(v)
To prepare and present the financial budget to
the General Assembly;
(vi) To ensure that all employees necessary for the
forum are appointed;
(vii) To make proposals to the General Assembly
regarding amendment of the Constitution and
Internal Rules and Regulations;
(viii) To receive any donations or assistance rendered
to the association and to report the same to the
General Assembly;
(ix) To prepare and organize meetings of the
General Assembly;
(x)
To guarantee the respect of the rights of the
members.

Ingingo ya 24:
Inshingano n’ububasha by’Inama-Nyobozi ni :
(i)
Kuba urwego rw’ikirenga rw’umuryango;
(ii)
Gushyira mu bikorwa imigambi, politiki na
gahunda y’umuryango;
(iii)
Gufata ibyemezo byihutirwa mu izina ry’Inteko
Rusange mu gihe idashoboye guterana;
(iv)
Gucunga no kwita ku mari n’indi mitungo
w’umuryango;
(v)
Gutegura no kugeza ingengo y’imari ku Nteko
Rusange;
(vi)
Kwita no gushyiraho abakozi umuryango
ukeneye;
(vii)
Gutegura no gushyikiriza Inteko Rusange
imihindukire ya ngombwa mu mategeko agenga
umuryango n’amategeko y’umwihariko;
(viii)
Kwakira impano cyangwa imfashanyo zigenewe
umuryango ikabimenyesha Inteko Rusange;
(ix)
Gutegura inama y’Inteko Rusange;
(x)
Kwita
ku
iyubahirizwa
ry’uburenganzira
bw’abanya-muryango.

Article 25:
The Administrative Council meeting shall convene
every three months or any other time the President
deems it necessary.
In the absence of the President, the Vice-President
may convene the meeting and chair it.

Ingingo ya 25:
Inama y’Ubutegetsi iterana nibura rimwe mu mezi atatu
n’igihe cyose bibaye ngombwa itumiwe na Perezida
wayo. Iyo Perezida adahari, inama ishobora gutumirwa
ikanayoborwa n’Uwungirije Perezida.
Kugira ngo inama ishobore guterana, hagomba nibura

The quorum for the meeting shall be 3/5 of the
members.
The decisions shall be taken by majority vote. In case
of a tie, then the President’s vote shall be the decisive.

3/5 by’abayigize.
Ibyemezo by’inama bifatwa ku bwiganze bw’amajwi
y’abari mu nama. Iyo amajwi angannye, irya Perezida
rikemura impaka.
.

EXECUTIVE COMMITTEE AND COMMISSIONS

INAMA NKURU Y’UBUYOBOZI NA ZA KOMISIYO

Article 26:
The duties and powers of the Executive Committee
and the commissions shall be determined by internal
rules and regulations.

Ingingo ya 26:
Inshingano n’ubushobozi by’Inama y’Ubuyobozi na za
Komisiyo bizagenwa n’amategeko ngenga-mikorere.

AUDIT COMMITTEE

INAMA Y’UBUGENZUZI

Article 27:
The General Assembly shall elect three members to be
on the audit committee for a two-year term which
may be renewed only once. Their duty shall be to
monitor how the finances and assets of the forum are
utilized.

Ingingo ya 27:
Inteko Rusange itora abagenzuzi b’umutungo batatu
bakamara imyaka ibiri; bashobora kongera gutorwa indi
nshuro imwe gusa. Bagenzura ikoreshwa ry’umutungo
bagaha raporo Inteko rusange.

CHAPTER IV

UMUTWE IV

ELECTION, TERM AND TERMINATION OF OFFICE

AMATORA, MANDA NO KUVA KU BUYOBOZI

Article 28:
Only effective members shall be eligible to vote and to
be voted.

Ingingo ya 28:
Abanyamuryango nyirizina nibo bonyine bemererwa
gutora no gutorwa.

Article 29:
Every office aspirant shall have been an effective
member for at least one year.

Ingingo ya 29:
Buri muntu wiyamamariza ubuyobozi agomba kuba yari
umunyamuryango mu gihe kitari hasi y’umwaka umwe.

Article 30:
The term of office shall be 24 months of the Gregorian
calendar. The incumbent may be re-elected only once.

Ingingo ya 30:
Manda y’ubuyobozi n’amezi makumyabiri n’ane.
Umuyobozi yemerewe kongera gutorwa rimwe gusa.

Article 31:
Termination of office shall be based on resignation,
vote of no confidence or upon death. Rules governing
resignation and vote of no confidence shall be set by
the internal rules and regulations.

Ingingo ya 31:
Kuva ku buyobozi bizashingira ku kwegura, kwamburwa
ikizere cyangwa urupfu. Amategeko agenga kwegura no
kwamburwa ikizere azashyirwaho n’amategeko ngengamikorere.

CHAPTER V

UMUTWE V

DECISION-MAKING IN MEETINGS

GAFATA IBYEMEZO MU MANAMA

Article 32:
Decisions in the General Assembly meetings,
Administrative Council, Executive Committee and

Ingingo ya 32:
Ibyemezo mu nama z’Inteko Rusange, inama nkuru no
muri
za
Komisiyo
biba
mu
bwumvikane

Commissions shall be by consensus, failure of which
members shall resort to voting system by secret ballot.
Final decision shall be adopted by majority vote of at
least 50% + 1.

bw’abanyamuryango bose; bitaba ibyo hagakoreshwa
amatora mu ibanga. Ibyemezo ntakuka bifatwa ku
bwiganze bw’amajwi, byibuze mirongo itanu ku ijana
hiyongereyeho ijwi rimwe (50%+ 1).

Article 33:
All forms of meetings shall be determined by the
internal rules and regulations.

Ingingo ya 33:
Inama zose zizagenwa n’amategeko ngenga-mikorere.

CHAPTER VI

UMUTWE VI

FINANCES AND ASSETS OF THE FORUM

IMARI N’UMUTUNGO W’UMURYANGO

Article 34:
Source of finance of the Forum may be through
membership
fee,
donation,
grants,
projects,
fundraising and any other lawful avenue.

Ingingo ya 34:
Umutungo w’umuryango uturuka mu musanzu
w’abanyamuryango, impano, inkunga, imishinga za
“Fundraising” hamwe n’ubundi buryo butanyuranije
n’amategeko.

Article 35:
Supervision of finance of the Forum shall be set by the
rules and regulations of the Forum.

Ingingo ya 35:
Gucunga umutungo w’umunyamuryango bizagenwa
n’amategeko agenga abanyamuryango.

Article 36:
The forum may acquire movable or immovable
property necessary in the carrying-out of its objectives
for as long as it is within the bounds of laws
governing non-profit-making organizations.

Ingingo ya 36:
Umuryango ushobora gutunga ibintu byimukanwa
cyangwa bitimukanwa byawufasha kugera ku ntego
zawo ariko bitanyuranyije n’amategeko agenga imiryango
idaharanira inyungu.

Article 38:
The amount of each member’s financial subscription
shall be determined by the General Assembly.

Ingingo ya 38:
Ingano
y’umusanzu
w’amafaranga
munyamuryango igenwa n’Inteko Rusange.

Article 39:
The President or Vice President, General Secretary
and Treasurer shall authorise by signatures the
withdraw of funds on behalf of the organisation, from
its bank account(s).

Ingingo ya 39:
Perezida cyangwa visi Perezida, umunyamabanga
mukuru hamwe n’umubitsi, nibo basinyira amafaranga
y’umuryango ava kuri konti ya banki umuryango
ubikamo.

wa

buri

CHAPTER VII

UMUTWE VII

AMENDMENTS, INTERPRETATION, DISSOLUTION
AND LIQUIDATION OF THE FORUM

IHINDURWA, ISOBANURA N’ISESWA N’IBARURA
RY’UMUTUNGO W’UMURYANGO

Article 40:
The constitution shall be subjected to amendment by
2/3 majority of a duly convened General Assembly.

Ingingo ya 40:
Ihindurwa ry’Itegeko-shingiro
by’abagize Inteko Rusange.

ryemezwa

na

2/3

Article 41:
The powers to interpret the provisions of the present
constitution shall be vested in the Administrative
Council.

Ingingo ya 41:
Inama-nyobozi niyo ifite ububasha bwo gusobanura
amategeko akubiye muri iri Tegeko-shingiro.

Article 42:
In case of the dissolution of the Forum, its property
shall be given to any other organisation (s) with
similar or related aims.
In case of non-applicability of the preceding
paragraph, the dissolution and the fate of its property
shall be determined in accordance with the law.
The dissolution of the forum shall be approved by 2/3
of the General Assembly.

Ingingo ya 42:
Mu gihe umuryango uzaba usheshwe, umutungo wawo
uzahabwa undi muryango bihuje imigambi.
Igihe bizaba bidashobotse gukurikiza igika kibanziriza
iki, iseswe ry’umuryango n’ibijyanye n’umutungo
bizagenwa n’amategeko agenga imiryango idaharanira
inyungu.
Iseswa ry’urubuga ryemezwa na 2/3 by’abagize Inteko
Rusange.

CHAPTER VIII

UMUTWE VIII

FINAL DISPOSITIONS

INGINGO ZISOZA

Article 43:
In addition to this constitution there shall be internal
rules and regulations to supplement it. The said rules
and regulations shall be adherent to by all members
and shall not be contrary to the present constitution.

Ingngo ya 43:
Itegeko Shingiro rizunganirwa n’andi mategeko
n’amabwiriza
ngenga-mikorere.
Ayo
mategeko
n’amabwiriza azubahirizwa na buri munyamuryango
kandi ntabwo azavuguruza iri tegeko-shingiro.

Article 44:
What is not provided for in this constitution shall be
determined by the internal rules and regulations of
the Forum.

Ingingo ya 44:
Ibidateganyijwe muri iri Tegeko nshingiro bizagenwa
n’amategeko n’amabwiriza ngenga-mikorere.

Article 45:
This constitution is written in two languages: English
and Kinyarwanda of which the English being the
original versions. In case of conflict of the versions,
the original version shall prevail.

Ingingo ya 45:
Iri Tegeko-shingiro ryanditse mu ndimi ebyiri:
Icyongereza n’Ikinyarwanda. Icyongereza ni rwo rurimi
rw’umwimerere.
Haramutse havutse ivuguruzanya
ry’indimi ebyiri, icyongereza nicyo kizitabwaho

Article 46:
The constitution shall come into force upon its
adoption by the General Assembly of the Forum.

Ingingo ya 46:
Itegeko shingiro rizatangira
kwemerwa n’Inteko Rusange.

Done at Kigali on the 15th day of August 2002.

Bikorewe i Kigali kuwa 15 Kanama 2002.

gukurikizwa

KIMANUKA Francine (sé)
KASHAKA KAREGEYA Davis (sé)
ARRETE MINISTERIEL N° 136/11 DU 13 NOVEMBRE 2003 ACCORDANT LA PERSONNALITE
CIVILE A L’ASSOCIATION « CITE NAZARETH » ET PORTANT AGREMENT DE SES
REPRESENTATS LEGAUX.

Le Ministre de la Justice,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 , spécialement en ses articles 120 et 121 ;

rimaze

Vu la loi n° 20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux associations sans but lucratif, spécialement en ses articles 8 , 9 et
10 ;
Sur requête du Représentant Légal de l’association « Cité Nazareth » reçue le 12 juillet 2002 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 20 mars 2002 ;
ARRETE :
Article premier :
La personnalité civile est accordée à l’association « Cité Nazareth » dont le siège social est à Mbare , Ville de
Gitarama, Province de Gitarama.
Article 2 :
L’association a pour objet :
-l’éducation morale , catholique , culturelle et sociale ;
-l’encadrement des jeunes et des enfants en situation difficile ;
-l’éducation formelle et informelle des enfants non accompagnés, des orphelins de tout genre et des enfants de la
rue ;
-l’apprentissage professionnel et technique des enfants scolarisés.
Article 3 :
Est agrée en qualité de Représentant Légal de l’association « Cité Nazareth » , Monseigneur MUTABAZI
Anastase, de nationalité rwandaise, résident à Gitarama , Ville de Gitarama , Province de Gitarama.
Est agrée en qualité de Représentant Légal suppléant de la même association , Monseigneur BAHUJIMIHIGO
Kizito , de nationalité rwandaise, résidant à Ruhengeri , Ville de Ruhengeri, Province de Ruhengeri.
Article 4 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Kigali , le 13/11/2003

Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

STATUTS DE L'ASSOCIATION
"CITE NAZARETH" ASBL

L'assemblée Générale des membres signataires, réunie en assemblée constituante en date du 19 février 2002, décide
de créer une association dénommée"Cité Nazareth" et adopte ses statuts dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DE LA DENOMINATION DU SIEGE SOCIAL DE LA
DUREE DE L’OBJET ET DE LA REGION DACTIVITES

Article premier
Il est constituée entre les soussignés, ce conformément à la loi n°20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux associations
sans but lucratif, une association sans but lucratif dénommée « association Cité Nazareth », ci-après désignée
« l’Association ».
Article 2
Le siège social de l’Association est établi à Mbare dans le Diocèse de Kabgayi, Ville de Gitarama, Province de
Gitarama, BP 66 Gitarama.
L’Assemblée générale de l’Association peut décider de transférer le siége en tout autre endroit de la République.
Article 3
L’association Cité Nazareth est constituée pour une durée indéterminée mais elle peut être dissoute à tout moment
sur décision de l’assemblée générale.
Article 4
L’association a pour objet :
-

l’éducation morale, catholique, culturelle et sociale, l’encadrement jeunes et des enfants en situation
difficile ;
la formation formelle et informelle des enfants non accompagnés, des orphelins de tout genre et des enfants
de la rue ;
l’apprentissage professionnel et technique des enfants scolarisés.

Article 5
L’association « Cité Nazareth » exerce ses activités sur toute l’étendue de la république rwandaise.
CHAPITRE 2 : DES MEMBRES
Article 6
L’association comprend des membres fondateurs, des membres adhérents et des membres d’honneur.
Article 7
Est membre fondateur toute personne physique ou morale, signataire des présents statuts lors de son adoption par
l’assemblée constituante, conformément à l’annexe une des présents statuts qui en fait partie intégrante
Est membre adhérent personne physique ou morale, qui est admise dans l’association, après sa constitution, par
l’assemblée générale, pou participer activement à la vie de ladite association.
Est membre d’honneur toute personne physique ou morale, qui, tout en adhérant aux objectifs de l’association, ne
participe pas directement à la vie de l’association, mais contribue matériellement ou moralement, par des subsides,
des donations, des aides ou autres, à soutenir ou promouvoir les activités de l’association.
Article 8
Les membres fondateurs et les membres adhérents de l’association sont des membres effectifs de l’association. Ils
jouissent des droits et sont soumis aux devoirs définis par le règlement d’ordre intérieur de l’association

Article 9
Les demandes d’adhésion sont adressés, par écrit, au président du conseil de gestion de l’Association qui les soumet
à l’assemblée générale pour décision.
Article 10
La qualité de membre se perd :
- par la démission volontaire. La demande est adressée au conseil de gestion aux fins de saisine de
l’assemblée générale qui en prend acte dans sa session la plus proche ;
- par l’exclusion motivée prononcée par l’assemblée générale à la majorité de 2/3 des membres effectifs.

CHAPITRE 3 : DES ORGANES DE L’ASSOCIATION
Article 11
Les organes de l’association « Cité Nazareth »sont :
- l’assemblée générale
- le conseil de gestion
- le commissariat aux comptes
- la direction
Section première : De l’Assemblée Générale
Article 12
L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association. Elle est constituée des membres effectifs de
l’association. Les membres effectifs de l’association jouissent du droit de vote.
Les membres d’honneur peuvent participer à l’assemblée générale avec voix consultative.
Article 13
L’assemblée générale exerce les fonctions suivantes :
- définir et orienter la politique de l’association ;
- adopter et modifier les statuts et le règlement d’ordre intérieur ;
- élire et démettre les membres du conseil de gestion et du commissariat aux comptes ;
- admettre et exclure un membre ;
- fixer le montant de la cotisation des membres ;
- approuver les programmes et les rapports d’activités élaborés par le conseil de gestion ainsi que ceux du
commissariat aux comptes ;
- adopter le budget annuel de fonctionnement, les budgets prévisionnels et les comptes ;
- accepter les dons, legs, subventions et aides.
- Prononcer la dissolution de l’association et nommer les liquidateurs de l’association.
Article 14
L’assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois l’an, au mois d’octobre.
Article 15
L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire autant de fois qu’il en est besoin sur décision du conseil de
gestion ou sur demande d’un 1/3 des membres effectifs de l’association

Les débats portent uniquement sur l’objet de la convocation.
Article 16
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil de gestion qui précise le lieu, l’heure et l’ordre du jour de
la réunion
Les convocations sont envoyées au moins deux mois à l’avance.
Article 17
En cas d’empêchement ou d’absence prolongée du Conseil de gestion constatés par 2/3 des membres fondateurs,
l’assemblée générale extraordinaire est convoquée et présidée par le plus âgé des membres restants de l’Association.
Article 18
L’assemblée générale ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres est présente. A défaut de
majorité absolue l’assemblée générale sera convoquée dans un délai ne dépassant pas quinze jours et siégera
valablement quel que soit le nombre de membres présents à la réunion.
Article 19
Les séances de l’assemblée générale peuvent s’étaler sur plusieurs jours consécutifs. Les membres ont la faculté de
se faire représenter par procuration. Toutefois un membre ne peut représenter plus d’une personne à la fois.
Article 20
Les décisions portant modification des statuts ou dissolution de l’Association sont prises en assemblée générale à la
majorité des 2/3 de tous les membres de l’association. Les autres décisions des assemblées sont prises à la majorité
absolue des membres présents.
Section 2 : Du Conseil de gestion
Article 21
L’Association est administrée par un Conseil de gestion composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un
Secrétaire, d’un Trésorier, de trois Conseillers, et d’un Représentant du Conseil Pontifical pour la Famille.
Article 22
Le conseil de gestion est élu par l’assemblée générale pour un mandat de deux ans renouvelable.
Article 23
Le conseil de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser les objectifs de l’
Association, hormis ceux dévolus à l’Assemblée générale.
En particulier le conseil :
-

représente l’association auprès des tiers
assure la gestion journalière de l’association
est responsable de la direction de l’association et de son personnel
prépare le budget à soumettre à l’assemblée générale pour approbation.

Article 24
Le conseil de gestion se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige, mais obligatoirement une fois par
mois sur convocation du président ou de son remplaçant.
Article 25
Le président du Conseil de gestion est le représentant légal de l’Association. Le Vice-Président est le premier
représentant légal de l’association. Il remplace le Président du Conseil de gestion en cas d’absence ou
d’empêchement.
Le Secrétaire est le deuxième représentant légal .Il remplace le Président et le Vice- Président lorsqu’ils sont
simultanément absents ou empêchés.
Article 26
Le président convoque et préside les réunions de l’assemblée générale et du Conseil de gestion. Il est responsable de
l’exécution des décisions de l’assemblée générale.
Article 27
Le trésorier est chargé de la bonne tenue des comptes de l’association.
Article 28
Le premier conseil de gestion est composé des membres dont les noms figurent à l’annexe des présents statuts.
Article 29
Le Conseil de gestion est assisté dans la gestion journalière par une direction permanente. Les attributions et le
fonctionnement de cette direction permanente sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur de l’Association.
CHAPITRE 4 : DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
Article 30
Le Commissariat aux comptes est composé des trois membres nommés par l’assemblée générale.
Article 31
Les attributions du Commissariat aux comptes sont les suivantes :
1° vérifier l’état financier de l’Association et présenter le rapport à l’assemblée générale ;
2° établir l’audit interne de l’association ;
3° prendre toute initiative visant la bonne gestion des ressources de l’association.

Article 32
Les membres du Commissariat aux comptes se réunissent autant de fois qu’il est nécessaire et obligatoirement deux
mois avant la tenue de la session de l’assemblée ordinaire.
CHAPITRE 5 : DU PATRIMOINE

Article 33
L’Association possède, soit en jouissance soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la
réalisation de son objet et à la mise en application de ses objectifs.
Article 34
Les ressources de l’Association sont constituées de :
-

cotisations de ses membres ;
subventions, dons , legs et des libéralités diverses accordés par des personnes physiques ou morales ;
recettes provenant des activités de l’association.

Le non-payement de la cotisation pendant une période de 2 ans successifs fait l’objet d’un avertissement adressé par
le Conseil de gestion au membre défaillant 2 mois avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire de l’Association.
A défaut pour le membre de s’acquitter de la cotisation en souffrance, l’assemblée générale peut prononcer
l’exclusion à la majorité des 2/3 des membres.
Article 35
Les biens immeubles érigés ou acquis sur le terrain de l’association avec la participation au moins de 4/5 du
coût initial de ces biens par le conseil Pontifical pour la Famille seront considérés comme propriété mise à la
disposition de l’association pour la réalisation de ses objectifs.
Les modalités d’application de cet article sont fixées dans le règlement d’ordre intérieur de l’Association.
CHAPITRE 6 : DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION
Article 36
La dissolution de l’association est décidée par l’assemblée générale . les biens de l’association sont dans ce cas
dévolus ou mis à la disposition des personnes physiques ou morales poursuivant les objectifs similaires déterminées
par l’assemblée générale.
Article 37
L’assemblée générale nomme le ou les liquidateurs à la majorité de 2/3 des membres. A Défaut , la liquidation sera
opérée par des liquidateurs nommés par le Tribunal compétent.
CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38
Pour tout ce qui n’est pas précisé dans les présents statuts on se référera au règlement d’ordre intérieur et aux lois en
vigueur dans la république rwandaise.

Article 39
Le règlement d’ordre intérieur dont il est question dans les présents statuts doit intervenir dans un délai de quatre
mois dès l’entrée en vigueur des présents statuts.

Ainsi fait et adopté à Kigali , le 19 février 2002.

ITEKA RYA MINISITIRI N° 020/15.00/2004 RYO KU WA 25/02/2004 RIHA UBUZIMAGATOZI
KOPERATIVE ITI (ISHYIRAHAMWE TWIZAMURE IWACU)
Minisitiri w’Ubucuruzi, Inganda, Ishoramari, Ubukerarugendo n’Amakoperative;
Ashingiye ku itegeko n° 31/1988 ryo ku wa 12 Ukwakira 1988 ritunganya amakoperative mu Rwanda,
cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9;

Amaze kubona ibaruwa yo ku wa 17/03/2002 yanditswe na Bwana
HABUMUREMYI Faustin, Perezida w’Inama y’Ubutegetsi ya Koperative ITI
(Ishyirahamwe Twizamure Iwacu) ifite intebe yayo mu Karere ka Kinihira, Intara ya
Byumba;
Inama y’Abaminisitiri yateranye ku wa 25/02/2004, imaze kurisuzuma no kuryemeza;
ATEGETSE:
Ingingo ya mbere:

Koperative ITI (Ishyirahamwe Twizamure Iwacu) ifite intebe yayo mu Karere ka
Kinihira, Intara ya Byumba, ihawe ubuzimagatozi.
Ingingo ya 2:

Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi ryatangarijwe mu Igazeti ya Leta ya
Repubulika y’u Rwanda.
Kigali, ku wa 04/03/2004
Minisitiri w’Ubucuruzi, Inganda, Ishoramari,
Ubukerarugendo n’Amakoperative
Prof. NSHUTI P. Manasseh
(sé)
Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Minisitiri w’Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

AMATEGEKO AGENGA KOPERATIVE TWIZAMURE IWACU (ITI)
INTERURO YA I : lREMWA RY'UMURYANGO.
Ingingo ya 1:
Abashyize umukono kuri aya mategeko n'abandi bazayemera bashinze Koperative irwana kubayishinze;
igengwa n'amategeko ariho mu gihugu, crane cyane Üegeko N° 31/1988 ryo ku wa 12 Ukwakira 1988
ritunganya amakoperative.

Ingingo ya 2: Izina ry’umuryango
Umuryango umaze kuremwa wiswe Koperative TWIZAMURE IWACU mu magambo ahinnye ITI.
Ingingo ya 3 : Intebe y'umuryango
Intebe y'umuryango ishyizwe mu Kagari ka GASEKE, Umurenge wa GITARE, Akarere ka KINIHlRA,
Intara ya BYUMBA.
Ingingo ya 4 : Imbibi z'umuryango
Imbibi z'umuryango zigizwe n'imirenge igize iyari Komini ya CYUNGO, Intara ya BYUMBA,
hiyongereyeho imirenge Mushongi na Gicuba yo muri NYAMUGALI mu Ntara ya RUHENGERI.
Ingingo ya 5: Intego y'umuryango.
Koperativei ITI igamije kwiteza imbere mu mibereho myiza bishingiye mu
kubitsa no kugurizanya by'abanyamuryango
Ingingo ya 6: Igihe umuryango uzamara.
Koperative imaze gushingwa izamara imyaka mirongo itatu (30) kuva ikimara kubona ubuzima-gatozi
keretse icyo gihe cyungumjwe, cyangwa igaseswa icyo gihe kitaragera.
INTERURO YA II: ABANYAMURYANGO.
Ingingo ya 7: Iyemerwa ry'abanyamuryango.
Kugira ngo umuntu abe umunyamuryango wa Koperative ITI hagomba ibi Bikurikira:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuba afite nibura imyaka cumi n'umunani y'amavuko
Kugaragag;a ko afite inyungu mu karere Koperative ikoreramo kandi agakora na yo buri gihe;
Kudakoraimirimo yabangamira iya Koperative;
Kuba yayishyuye imigabane ye yose mu mari y'ishingiro ya Koperative nkuko biteganywa
n'amategeko ayigenga;
Kwiyemeza kunyuza muri Koperative ibikorwa bye byose cyangwa igice cya byo nkuko biteganywa
n'amategeko ayigenga;
Kwemezwa n'Inama Rusange ya Koperative.

Ingingo ya 8: Kureka kuba umunyamuryango
Umuntu areka kuba umunyamuryango bitewe n'urupfu, ukwegura cyangwa ukwirukanwa.
Ingingo ya 9: Kwikura mu muryango.
Buri munyamuryango wa Koperative afite uburenganzira bwo kuyivamo.

Ushaka kwegura mu muryango, yandikira ibarwa Inama y'Ubutegetsi nayo
ikamuha icyerezo kivuga ko ibonye urwo rwandiko.Inama y'ubutegetsi

irushyikiriza Inama Rusange ikurikira ikarusuzuma, ikamusubiza bitarenze amezi
atandatu. Icyo gihe iyo gishize ntacyo Inama Rusange imushubije, uwatse kuvamo
yigendera nta nkomyi.
Ingingo ya 10: Kwirukanwa
Bisabwe na, buri wese ubifitemo inyungu, buri munyamuryango ashobora kwirukanwa iyo bigaragaye
ko yangiriza umuryango cyangwa adakora ibyo yiyemeje, adakurikiza amategeko ya Koperative
n'ibyemezo by'Inama y'Ubutegetsi cyangwa by'Inama Rusange. Icyemezo cyo kwirukana
umunyamillyango gifatwa n'Inama Rusange ku bwiganze bw'amajwi bwa % by'abahari.
Icyakora, mu gihe byihutirwa, Inama y'Ubutegetsi ishobora guhagarika
umunyamuryango mu gihe igitegereje icyemezo cy'Inama Rusange ikurikira.

by'agateganyo

Ibyari byo byose mbere yo kumwirukana imumenyesha impamvu akagira n'igihe cyo kwiregura imbere
y'Inama Rusange.
Ingingo ya 11: Isubizwa ry'imigabane.
Buri munyamuryango usezeye cyangwa wirukanwe afite uburenganzira bwo gusubizwamu gihe
cy'imyaka ibiri imigabane ye havuyemo igihombo cyabonetse; imari y'ishingiro n'imyenda afitiye
Koperative kimwe n'uruhare rwe mu myenda n'inguzanyo byafashwe na Koperative atarayivamo.
Ahabwa Kandi n'inyungu ku migabane ye igihe cyose atarayisubizwa. Ibivugwa iyi ngingo ni byo
bikurikizwa ku bazungura umunyamuryango wapfuye.
Iyo umunyuryango apfuye, abamuzunguye bashobora kwandikira Inama Rusange, babinyujije ku Nama
y'Ubutegetsi basaba ko umwe muri bo yemerwa mu muryango mu kigwi cy'uwapfuye.
Ingingo ya 13 : Abisunze umuryango.
Igihe bitanyuranije n'amategeko, Koperative ishobora gukorana n'abatayirimo nko kuyisunga babitsa
kandi bakungukirwa. Ariko ntibashobora kugira uruhare mu butegetsi bwa Koperative. Bakurikiranira
hafi imirimo y'inama, ariko nta burenganzira bwo gutora cyangwa guto'rwa bagira.

Ingingo ya 14 : Abakozi bahembwa.
Koperative ishobora gukoresha abakozi bahembwa ariko ikabashakira mbere na mbere mJl
banyamuryango baya, hakurikijwe kandi amategeko agenga imirimo n'ubwiteganyirize bw'abakozi.
Iyo abakozi bifuzwa batabonetse mu banyamuryango, abatari abanyamuryango nabo bashobora
guhabwa akazi hakoreshejwe ipiganwa.
Imishahara yabo igenwa n'Inama Rusange.
Ingingo ya 15: Inyandiko zibikwa ku nicbe y'umuryango.
Inama y'Ubu.tegetsi, cyane cyane umwanditsi wayo niyo ishinzwe inyandiko zikurikira:




Amategeko rus ange n'ay'umwihariko ya Koperative,
Igitabo cy' abanyamuryango cyerekana:
o
o
o
o

Izina ry'umunyamuryango n'aho atuye,
Italiki y'iyemerwa, iy'isezera, iy'iyirukanwa cyangwa iy'igihe yapfiriye;
Umubare w'imigabane buri wese yishyuye;
Amafaranga yatanzwe cyangwa yakuwemo na buri munyamuryango.

 Igitabo cy'impano;
 Igitabo cy'ububiko;
 Igitabo cy'imyenda;
 Igitabo cyandikwamo ibyemezo by'Inama y'Ubutegetsi n'iby'Inama Rusange.
 Igitabp cyandikwamo tapota y'Ubugenzuzi;
 Inyandiko zandikirwa Koperative;
 Amafishi n'udutabo by'abanyamuryango.
Buri munyamuryango afite uburenganzira bwo kumenya ibyandistwe muri ibyo bitabo mu buryo
bwemewe n'amategeko agenga Koperative.
INTERURO YA III : INZEGO N'UBUBASHA BWAZO.
ICYICIRO CYA 1: INAMA RUSANGE.
Ingingo ya 16: Inama Rusange ni urwego rukuru rw'umuryango. Izindi nzego iihabwa ububasha na yo.
Ingingo ya 17: Guhagararirwa mu nama rusange

Kubera ko Koperative ikorera mu tugari twose tw'imirenge igize iyari Komini
CYUNGO ndetse ikaba ikorera no mu mirenge ibiri y' Akarere ka NYAMUGALI ho
mu Ntara ya RUHENGERI, kandi-abanyamuryango baya bakaba ari benshi,
abatorewe kuyobora amatsinda ku rwego rw'akagari nibo bahagararira
abanyamuryango mu Nama Rusange ya Koperative ITI.

Ingingo ya 18 : Iterana n'ububasha bw'Inama Rusange.
a)
b)
c)
d)
e)

Inama Rusange isanzwe iterana kabili mu mwaka itumijwe na Perezida w'lnama y'Ubutegetsi.
Iya mbere iterana muri Mata cyane cyane kugira ngo :
Imenyeshwe ibyakozwe na Koperative mu mwaka ushize;
Isuzume kandi yemeze imibaruro y'umutungo;
Ishyizeho, niba bishoboka, ikigero cy'inyungu ku migabane mu buryo buteganywa n'itegeko;
Itore abagize Inama y'Ubutegetsi n'iy'Ubugenzuzi.

Inama ya kabiri iterana mu Ukwakira kugira ngo:
a) Itegîmye ibizakorwa mu gihe kiri imbere
b) Ishyireho ingengo y'imari;
c) Yerrlere abanyamuryango bashya;

d) Isuzume ikindi kibazo cyose giteganijwe kwigwa uwo munsi.
Ingingo ya 19: Itumizwa ry'Inama Rusange.
Inama Rusange ihamagarwa hasigaye nibura iminsi 20 kugira ngo inama ibe.Urwandiko ruyitumiza
rwohererezwa buri munyamuryango cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bwose butuma bimenyekana
bihagije
Itumiza rigomba kugaragaza ibiri ku murongo w'ibyigwa, italiki n'aho inama izabera..
Umuyobozi.w' Akarere k'aho Koperative ikorera arabimenyeshwa.
Ingingo ya 20: Ifatwa ry'ibyemezo.
Inama Rusange ntishobora gufata ibyemezo ku buryo bwemewe iyo umubare w'abayigize bahari
n'abahagarariye abandi utarenze .
Iyo uwo mubare utabonetse ku nshuro ya mbere, Inama Rusange ihamagarwa bwa kabiri mu minsi
umunani (8) mu buryo bumwe nk'iya mbere.
Yiga ibyari biteganijwe kandi igafata ibyemezo ku buryo bwemewe uko abahari n'abahagarariwe baba
bangana kose. Umuntu mu bagize Inama Rusange ahagararira undi muntu umwe gusa.
Ibyemezo bifatwa hakurikijwe umubare w'amajwi arenga  cy'abagize Inama Rusange bahari
n'abahagarariwe. Buri muntu mu bagize Inama Rusange agira ijwi rimwe mu matera. Ibyavugiwe mu
Nama Rusange bigaragazwa mu nyandiko-mvugo yanditswe mu gitabo cyabigenewe kandi
igashyirwaho umukono na Perezida n'umunyaméJ.banga wa Koperative.
Ingingo ya 21: Inama Rusange idasanzwe.
Inama Rusange idasanzwe ishobora guterana itumiwe n'Inama y'Ubutegetsi cyangwa iy'ubugenzuzi, iyo
bisabwe n'icya gatatu cy’abagize Koperative cyangwa Minisitiri ushinzwe amakoperative.
Isuzuma ivugurura ry'amategeko agenga Koperative, ikiga ikibazo cyose gikomeye kandi cyihutirwa
kireba Koperative.

Ingingo ya 22 : Ihamagazwa n'ifatwa ry'ibyemezo.
Inama Rusange idasanzwe itumizwahasigaye nibura iminsi cumi n'itanu kugira ngo iterane. Ntishobora
gufata ibyemezo ku buryo bwemewe iyo abayigize bahari n'abahagarariwe batageze kuri 2/3. Iyo uwo
mubare utabonetse ku nshuro ya mbere, inama ihamagarwa bwa kabiri mu minsi umunani (8). Ifata
ibyemezo ku buryo bwemewe uko abahari n'abahagarariye abandi baba bangana kose. Ibyemezo bifatwa
ku bwiganze bwa 2/3 by'amajwi y'abahari n'abahagarariwe. Buri muntu mu bagize Koperative agira ijwi
rimwe kandi ashobora guhagararira umuntu umwe gusa.
ICYICIRO CYA 2 : INAMA Y'UBUTEGETSI.
Ingingo ya 23 : Uko iteye.
Inama y'Ubutegetsi ni urwego rw'ubuyobozi rwa Koperative. Igizwe n'abantu 18 harimo Biro. Biro

itorwa n'Inama Rusange.Abahagarariye Koperative ku rwego rw'Umurenge, batorwa n'abanyamuryango
b'imirenge bagahita binjira mu nama y’ubutegetsi. Batorerwa oigihe cy'imyaka itatu. Bashobora kandi
kongera gutorwa.
Buri mwakà bitoramo: Umuyobozi w'urwego, Umwungirije n'umwanditsi kandi nabo pashobora
kongera gutorwa.
Ingingo ya 24:
Kugira ngo umuntu ashobore gutorerwa kujya mu Nama y'Ubutegetsi ya Koperative agomba kuba
yujuje ibi bikurikira:




Kuba adakora umurimo ahemberwa muri Koperative;
Kuba atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kirenze amezi atandatu mu myaka itanu ishize
kubera kuba yarakoze icyaha cyateganijwe n'igitabo cy'amategeko ahana
Kuba adakora umurimo ubangamira Koperative.

Ingingo ya 25 : Iterana ry'Inama y'Ubutegetsi.
Inama y'Ubutegetsi itumijwe na Perezida wayo cyangwa n'umwungirije iterana buri gihe cyose bibaye
ngombwa ariko nibura rimwe mu kwezi.
Ishobora na no ne guterana iyo Minisitiri ushinzwe
cy'abanyamuryango cyangwa abagenzuzi: imari babisabye.

amakoperative

abitegetse,

iyo

1/3

Ingingo ya 26 : Gufata ibyemezo.
Kugira ngo ibiyivugiwemo byemerwe, Inama y'Ubutegetsi igomba kuba iteraniwemo na 2/3
by'abayigize. Bifatwa kandi hakurikijwe ubwiganze bw'amajwi y'abahari. Iyo amajwi angana ku nshuro
ya kabiri, ikibazo batumvikanyeho gisuzumwa mu nama y'ubutegetsi ikurikira; byananirana muri iyo
nama kigashyikirizwa Inama Rusange idasanzwe.
Ibyavugiwe mu nama bigaragazwa n'inyandiko-mvugo yanditse mu gitabo cyabigenewe kandi
bigashyirwaho umukono aba.gize Inama y'Ubutegetsi bayijemo.

Ingingo ya 27: Ububasha bw'Inama y'Ubutegetsi.
Uretse ububasha bwihariye bweguriwe Inama Rusange, Inama y'Ubutegetsi, ubusanzwe mu byo
ishinzwe harimo:
- Kugenga no guhagararira umuryango
- Gushyiraho no gukuraho abakozi ba Koperative
- Gutegura amategeko rusange n'ay'umwihariko;
- Guteganya inyungu ku migabane
- Gutegura inama rusange;
- Gutegura ingengo y'imari
- Kugenzura imikorere y'umucungamari;
- Gufata ibyemezo byihutirwa
- Gusesengura inyandiko zisoza umwaka

N'indi mirimo inama rusange ibona ko ari ngombwa kubagenera.
Inama y'Ubutegetsi ishobora guha umwe cyangwa benshi mu bayigize, bumwe mu bubasha bwayo
cyangwa ikaba.ha ububasha bwo kurangiza imwe mu mm ma yayo.
Ingongo ya 28:
Abagize Inama y'Ubutegetsi baryozwa ama.kosa baba barakoze buri muntu ku giti cye cyangwa
bafatanije, igihe bakoraga imirimo bashinzwe.
Ingingo ya 29:
Abagize Inama y'Ubutegetsi ntibahemberwa imirimo bashinzwe, ariko bashobora gusubizwa
amafaranga batanze hakurikijwe ibiteganijwe n'amategeko agenga Koperative.
ICYICIRO CYA 3: INAMA Y'UBUGENZUZI.
Ingingo ya 30: Ishyirwaho ry' Inama y'Ubugenzuzi.

Buri mwaka, Inama Rusange ishyira.ho Inama y’Ubugenzuzi igizwe n'abantu batatu
b’abanyamuryango cyangwa bataribo bashinzwe kugenzura imirimo yose ya
Koperative. Bitoramo biro: Umuyobozi, umwungirije n'umwanditsi. Bashobora
kongera gutorwa.
Ingingo ya 31: Ububasha bw'Inama y’Ubugenzuzi.
Inama y'ubugenzuzi iterana nibura rimwe mu kwezi, ishinzwe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kureba niba inyandiko z'icungarnari zuzuzwa neza kandi zikabikwa neza;
Kureba niba ibikoresho by'umuryango bifashwe neza;
Gusuzuma imikoreshereze y'imari;
Kumenya niba ibaruramutungo, imboneraharnwe y'umutungo n'imikoreshereze y'imari bikorwa neza
kandi bigakorerwa igihe;
Kureba niba ibyemezo byagiye bifatwa byarubahirijwe;
Kugenzura niba inarna y'ubutegetsi itarakoresheje nabi umutungo;
Kureba niba inarna zaragiye zikorerwa igihe
Kugenzura niba inyandiko zerekana imikoreshereze y'umutungo zitunganye;
Kureba niba Koperative yunguka cyangwa ihomba;
Kureba niba inzego z'umuryango zaragiye zunganirana uko gikwiye.

Inarna y'Ubugenzuzi, ishobora gusuzuma cyangwa kugenzura igihe cyose bibaye ngombwa ariko
ikabikora itivanze mu micungire ya buri munsi ya Koperative.
Abagize Inarna y'Ubugenzuzi bashobora guhabwa igihembo cyagenwa n'inarna rusange.
Ingingo ya 32:
Abagize Inama y'Ubugenzuzi baryozwa amakosa yabo, buri muntu ku giti cye cyangwa bafatanije.
Ingingo ya 33: Abadashobora gutorerwa kuba mu Nama y'Ubugenzuzi.
-

Abagize inama y'ubutegetsi, abo bashyingiranwe kimwe n'abo bafitanye isano kugeza ku rwego
rwa mbere.

-

Abantu bahembwa ku buryo ubwo ari bwo bwose na Koperative, n'abagize inama y'ubutegetsi
cyangwa n'abacungamutungo ba Koperative ndetse n’abashyingiranwe n' abo bantu bahembwa.

-

Iyo hagize umwe muri iyi miziro yateganijwe ugaragaye kandi umugenzuzi yaratangiye
imirimo, ategetswe kwegura ako kanya kandi akabimenyesha umuyobozi w'Inama y'Ubutegetsi
mu minsi itarenze cumi n'itanu umuziro umenyekanye.

ICYICIRO CYA 4 : UBUCUNGAMUTUNGO.
Ingingo ya 34: Ishyirwaho ry’umucungamutungo.
Inama Rusange ni yo ishyiraho umwe cyangwa benshi b'abanyamuryango
cyangwa bataribo bashinzwe gucunga Koperative buri munsi, bayoborwa n'Inama y'Ubutegetsi.
Mbere yo gutangira akazi hagomba amasezerano y'umurimo yanditse hagati ye n'inama y'ubutegetsi mu
izina rya koperative nkuko biteganywa mw'itegeko rigenga imirimo mu Rwanda.
Ingingo ya 35:
Umucungamutungo abujijwe gukora imirimo ibangamiye Koperative ku buryo ubwo ari bwo bwose.
INTERURO IV: IMALI Y'ISHINGIRO Y'UMURYANGO.
Ingingo ya 36 : Imari y'ishingiro.
Imali y'ishingiro ya Koperative igizwe n'imigabane n'imisanzu buri munyamuryango yiyemeje gutanga
kandi yarishye.
Iyo migabane n'imisanzu byandikwa ku izina bwite ry'ubyishyuye, ntigabanywa kandi nticuruzwa ariko
ishobora guhabwa undi byemejwe n'Inama Rusange;

Ingongo ya 37: Uko imariy'ishin2iro iteye.
Imari shingiro igizwe n'imigabane y'abanyamuryango biyemeje gutanga kandi barishye ingana
n'amafaranga ibihumbi magana abiri na mirongo inani na bibiri na magana tanu (282500 Frw) .
Umunyamuryango atanga umugabane fatizo ungana n' amafaranga ibihumbi bibiri na magana atanu
(2500 Frw) ukaba ushobora kongerwa cyangwa kugabanywa byifujwe n'abanyamuryango .
Imigabane buri munyamuryango atanga igaragazwa n'icyemezo ahabwa, no
kuba yanditse mu gitabo cy'abanyamuryango .
Ingingo ya 38 : lyongerwa n'igabanywa ry'imari y'ishingiro.
Imari y'ishingiro ishobora kongerwa n'imigabane mishya.
Ishobora kugabanyuka bitewe n'igihombo, kwishyura cyangwa kuzibukira imyenda., Imari y'ishingiro
ntishobora kugabanuka birenze kimwe cya kabiri bitewe no gusubiza abanyamuryango bavuyemo
imigabane yabo.

Igihe Kopèrative izaba yarahawe inguzanyo n'ikigo cya Leta cyangwa cyigenga, imari y'ishingiro yayo
ntishobora kugabanywa n'subizwa ry'imigabane inguzanyo yose itarishyurwa, keretse byemejwe na
Minisiteri ishinzwe za koperative kandi n'uwishyurwa akabyemera mu nyandiko.
Ingingo ya 39 : Umwaka w'ibonezamutungo.
Igihe-fatizo cy'ibonezamutungo gitangira ku wa mbere Mutarama kugeza
31 Ukuboza wa buri mwaka, uretse ko mu mwaka wa mbere, icyo igihe gitangirana n'umunsi Koperative
yaboneyeho ubuzima-gatozi.
Ingingo ya 40 :
Imari ikoreshwa ibereyeho kugurizwa ku buryo bufitiye abanyamuryango akamaro kandi bikurikije
amategeko y'umuryango.
Ingingo ya 41 : Isaranganywa ry'inyun_u.
Amafarangay'inyungu abonetse buri mwaka havuyemo ayatanzwe ku bikorwa rUsange n'andi yose
Koperative igomba kwishyura agabanywa ku buryo bukurikira:
a) 20% azigamirwa Koperative ku itegeko
b) 10% ashyirwa mu kigega kigoboka amakoperative
c) 70%.asigaye, Inama Rusange igena uko azakoreshwa.
Kuzigamira, Koperative bireka kuba itegeko, igihe umubare w'amafaranga yabitswe angana n'imari
y'ishingiro ya Koperative.
Ayo mafaranga azigamwa ni umutungo rusange udashobora kugabanywa abanyamuryango. Ntashobota
gushyirwa mu mutungo w'ishingiro cyangwa kongera imigabane y'abanyamuryango. lyo Koperative
isheshwe, Inama Rusange yemeza icyo yakoreshwa.
Ingingo ya 42: Inyungu ku migabane.
Imigabane ya buri munyamuryango muri Koperative ishobora kubona inyungu Ïiarenze atandatu
kw'ijana mu mwaka. Iyo nyungu ishyirwaho n'inama rusange kandi igatangwa gusa iyo hagize
amafaranga asaguka muri uwo mwaka.

Ingingo ya 43:
Ikigero cy'inyungu zigomba kwishyurwa ku nguzanyo zitangwa kigenwa n'amategeko yihariye areba
imikorere ya za banki.
Ingingo ya 44:
Iyo imari y'ishingiro igabanutseho kimwe cya kabiri, Inama rusange idasanzwe, igomba guterana ikaba
yafata icyemezo cyo gusesa iyo Koperative.
Icyo cyemezo kidafashwe kandi imari y'ishingiro yaragabanutseho bitatu bya kane, Minisitiri ushinzwe
amakoperative ashobora gusaba ubucamanza gusesa iyo Koperative
Ingingo ya 45 : Inyandiko zisoza umwaka.
Inama yubutegetsi ikora izi nyandiko zikurikira kugira ngo zizasuzumwe n'inama rusange isanzwe:
- Ibarura ry'ibyinjiye n'ibyasohotse
- Imbonerahamwe y'umutungo;

- Raporo y'imikoreshereze y'imari;
- Raporo y'ibyakozwe mu mwaka ushize;
- Umubaruro w'inyungu cyangwa igihombo;
- Gàhunda y'ibigomba gukorwa mu mwaka ukurikira.
INTERURO YA V : ISESWA RYA KOPERATIVE, IYEGERANYA N'IGABAGANA RY'UMUTUNGO.
Ingingo ya 46: Iseswa n'ivanwaho ry'umuryango.
Iseswa n'ivanwaho ry'umuryango bikorwa hakurikijwe itegeko n° 31/1988 ryo kuwa 12/10/1988
ritunganya amakoperative mu mutwe waryo wa VIII, ingingo ya 51 na 52.
INTERURO YA VI : AMATEGEKO ASOZA.
Ingingo ya 47: Ikemurwa ry'impaka.
Impaka zose zishobora kuvuka hagati y'umuryango n'abanyamuryango cyangwa abandi,
zizashyikirizwa Inama y'Ubutegetsi, cyangwa Inama rusange kugira ngo zibanze zizige kandi zishake
uko zazirangiza bya kivandimwe. Binaniranye, hazitabazwa Minisiteri ishinzwe amakoperative.
Biramutse bitabonewe Umuti kuri urwo rwego, zizashyikirizwa inkiko z'aho Koperative ikorera.
Ingingo ya 48 :
Ibidateganijwe muri ay’amategeko, hazakurikizwa amategeko ariho mu Rwanda n'andi mategeko
y'umwihariko agenga imikorere ya Koperative ategurwa n'Inama y'Ubutegetsi ariko akemezwa n'Inama
Rusange.
Bikorewe i Kinihira, kuwa 17/03/2004

ITEKA RYA MINISITIRI Nº 05/11 RYO KUWA 04 MARS 2004 RIHA UBUZIMAGATOZI
UMURYANGO «PENTECOSTAL OUT-REACH» KANDI RYEMERA ABAVUGIZI BAWO.
Minisitiri w'Ubutabera,
Ashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 04 Kamena 2003 , cyane cyane mu ngingo
yaryo ya 120 n’iya 121;
Ashingiye ku Itegeko nº 20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu , cyane
cyane mu ngingo yaryo ya 8 , iya 9 n'iya 10 ;
Abisabwe n'Umuvugizi w’umuryango «Pentecostal Out-Reach » mu rwandiko rwakiriwe kuwa 23 Nyakanga
2002 ;
Amaze kubona icyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo kuwa 20 Werurwe 2002 ;
ATEGETSE :
Ingingo ya mbere :

Ubuzimagatozi buhawe umuryango «Pentecostal Out-Reach » ufite icyicaro cyawo i Bugaragara, Akarere ka
Bugaragara, Intara y’Umutara.
Ingingo ya 2 :
Umuryango ugamije :
-kwigisha amahame akubiye mu isezerano rya kera n’isezerano rishya ariyo Bibiliya yera igize isoko y’ukwizera
ibyahumetswe n’Imana bijyanye n’Agakiza ;
-guteza imbere umuco w’amahoro, ubumwe n’ubwiyunge hagati y’abanyarwanda ;
-gufasha impfubyi, abapfakazi n’abarwaye SIDA ;
-gushinga ibigo bihugura urubyiruko rutize mu myuga inyuranye ;
-gushinga ibikorwa bizamura imibereho y’abaturage, iby’ubuvuzi n’amashuri.
Ingingo ya 3 :
Uwemerewe kuba Umuvugizi w'umuryango «Pentecostal Out-Reach » ni Pasitoro RUTANGA
umunyarwanda uba i Bugaragara, Akarere ka Bugaragara, Intara y’Umutara.

Dismas,

Uwemerewe kuba Umusimbura w’Uhagarariye uwo muryango ni Pasitoro BWANKARIKARI Emmanuel,
umunyarwanda uba i Bugaragara, Akarere ka Bugaragara, Intara y’Umutara.
Ingingo ya 4 :
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi rishyiriweho umukono.
Kigali, kuwa 04 Weruwe 2004

Minisitiri w'Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

ARRETE MINISTERIEL Nº 05/11 DU 04 MARS 2004 ACCORDANT LA PERSONNALITE CIVILE A
L'ASSOCIATION "PENTECOSTAL OUT-REACH" ET PORTANT AGREMENT DE SES
REPRESENTANTS LEGAUX.
Le Ministre de la Justice,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, spécialement en ses articles 120 et 121 ;
Vu la loi nº 20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux associations sans but lucratif, spécialement en ses articles 8 , 9
et 10 ;
Sur requête du Représentant Légal de l'association «Pentecostal Out-Reach » reçue le 23 juillet 2002 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 20 mars 2002 ;
ARRETE :
Article premier :

La personnalité civile est accordée à l'association «Pentecostal Out-Reach » dont le siège social est à Bugaragara,
District de Bugaragara, Province d’Umutara.
Article 2 :
L' association a pour objet :
-prêcher les principes contenus dans les Ecritures Saintes de l’ancien et du nouveau Testaments dont la Sainte Bible
constitue l’instrument de l’inspiration divine du Salut ;
-promouvoir la culture de la paix, l’unité et la réconciliation au sein du peuple rwandais ;
-assister les orphelins, les veuves et les malades du VIH/SIDA ;
-créer des centres de formation en divers métiers pour la jeunesse non scolarisée ;
-créer des ouvres sociales, médicales et scolaires.
Article 3 :
Est agréé en qualité de Représentant Légal de l'association «Pentecostal Out-Reach », le Révérend Pasteur
RUTANGA Dismas, de nationalité rwandaise, domicilié à Bugaragara, District de Bugaragara, Province d’Umutara.
Est agréé en qualité de Représentant Légal Suppléant de la même association, le Révérend Pasteur
BWANKARIKARI Emmanuel, de nationalité rwandaise, domicilié à Bugaragara, District de Bugaragara, Province
d’Umutara.
Article 4 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Kigali, le 04 mars 2004.

Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

UMURYANGO UDAHARANIRA INYUNGU

PENTECOSTAL CHURCH OUT-REACH

PENTECOSTAL CHURCH OUT-REACH

STATUTS
CHAPITRE PREMIER
DENOMINATION , SIEGE , DUREE ET OBJET

AMATEGEKO SHINGIRO
UMUTWE WA MBERE
IZINA , INTEBE , IGIHE N’INTEGO

Article premier :
Il est créé entre les soussignés une association sans
but lucratif dénommée « Pentecostal Church OutReach », régie par les présents statuts et soumise
aux dispositions de la loi N° 20/2000 du 26 juillet
2000 relative aux associations sans but lucratif.

Ingingo ya mbere :
Abashyize umukono kuri aya mategeko bashinze
umuryango udaharanira inyungu witwa
« Pentecostal Church Out-Reach » mu magambo
ahinnye , ugengwa n’aya mategeko kimwe
n’itegeko N° 20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000
ryerekeye imiryango idaharanira inyungu.

Article 2 :

Ingingo ya 2 :

Le siège de l’association est fixé à Nyagatare,
District de Nyagatare, Province d’Umutara. Il
peut néanmoins être transféré en toute autre
localité de la République Rwandaise sur décision
de l ‘assemblée générale.

Intebe y’umuryango ishyizwe i Nyagatare,
Akarere ka Nyagatare, Intara y’Umutara.
Ishobora ariko kwimurirwa mu kandi karere ka
Repubulika y’u Rwanda byemejwe n’Inteko
Rusange.

Artcicle 3 :
L’association exerce ses activités sur toute
l’étendue de la République du Rwanda. Elle est
créée pour une durée indéterminée.

Ingingo ya 3 :
Umuryango uzakorera imirimo yawo muri
Repubulika y’u Rwanda hose. Igihe uzamara
ntikigenwe.

Article 4 :
L’association a pour objet de :
-prêcher les principes contenus dans les Ecritures
Saintes de l’ancien et du nouveau Testaments
dont la Sainte Bible constitue l’instrument de
l’inspiration divine du Salut ;
-maintenir la foi en Jésus-Christ conformément
aux prédications de ses apôtres ;
-soutenir les principes d’adoration divine prônés
par les Saintes Ecritures.

Article 4 :
Umuryango ugamije :
-kwigisha amahame akubiye mu isezerano rya
kera n’isezerano rishya ariyo Bibiliya Yera igize
isoko
y’ukwizera ibyahumetswe n’Imana bijyanyanye
n’Agakiza ;
-gukomeza ukwizera muri Yesu Kristo nk’uko
byigishijwe n’intumwa ze ;
-gushyigikira amahame yo kuramya Imana
byanditswe muri Bibiya yera.

CHAPITRE II : DES MEMBRES

UMUTWE WA II : ABANYAMURYANGO

Article 5 :
L’association se compose des membres effectifs et
des membres d’honneur. Sont membres effectifs,
les membres fondateurs signataires des présents
statuts .
Les membres adhérents sont ceux qui, sur
demande, après avoir souscrit aux présents
statuts, sont agréés par l’assemblée générale.
Les membres d’honneur sont des personnes
physiques ou morales qui soutiennent
l’association et lui apportent une aide matérielle.
Ils sont agréés par l’assemblée générale sur
proposition du Comité Exécutif. Ils peuvent
assister aux réunions de l’assemblée générale sans
voix délibérative.

Ingingo ya 5 :
Umuryango ugizwe n’abanyamuryango nyakuri
n’ab’icyubahiro. Abanyamuryango nyakuri ni
abawushinze bashyize umukono kuri aya
mategeko .
Abanyamuryango bawinjiyemo ni ababisabye,
bamaze kwemera gukurikiza aya mategeko,
bakemezwa n’Inteko Rusange.
Abanyamuryango b’icyubahiro ni abantu ku giti
cyabo cyangwa ibigo bifite ubuzimagatozi,
bashyigikira umuryango bawuha imfashanyo.
Bisabwe n’Inama y’Ubuyobozi, bemezwa n’Inteko
Rusange. Bashobora kuza mu nama z’Inteko
Rusange ku buryo bw’indorerezi, ariko ntibatora.

Article 6 :
Les principes de la foi :
-La Bible est la parole inspirée de Dieu (Pierre
1 :21) ;

Ingingo ya 6 :
Amahame yo kwizera :
-Bibiliya ni ijambo ryahumetswe n’Imana (Petero
1 :21) ;
-Kuvuka ubwa kabiri bubonwa n’abizera
-La nouvelle naissance est reçue par ceux qui
Umwami Yesu ;
croient au Segneur Jésus ;
-Batisimu mu mazi menshi igomba guhabwa buri
-Le Baptême par immersion doit être reçu par tout mwizera ( Matayo 3 :16) ;
croyant (Mathews 2 : 38) ;
-Agakiza ni ukwizera Umwami Yesu nk’umukiza
-Le Salut provient de la croyance au Seigneur
wawe (Abaroma 10 :8).
Jésus comme sauveur (Romains 10 :8).

Article 7 :
Les demandes d’adhésion sont adressées au
Représentant Légal de l’association. Elles sont
soumises à l’approbation de l’assemblée générale.

Ingingo ya 7 :
Inzandiko zisaba kwinjira mu muryango
zohererezwa Umuvugizi w’umuryango,
bikemezwa n’Inteko Rusange.

Article 8 :
La qualité de membre se perd par le décès, la
démission volontaire, la dissolution de
l’association ou l’exclusion prononcée par
l’assemblée générale à la majorité de 2/3 des voix
sur proposition du Comité Exécutif pour violation
grave des statuts ou pour inconduite notoire
contraire aux principes chrétiens.

Ingingo ya 8 :
Umuntu areka kuba umunyamuryango igihe
yitabye Imana, iyo asezeye ku bushake, iyo
umuryango usheshwe cyangwa iyo yirukanwe
n’Inteko Rusange ku bwiganze bwa 2/3
by’amajwi, bisabwe n’Inama y’Ubuyobozi iyo
umunyamuryango yica aya mategeko ku buryo
bukabije cyangwa iyo afite myitwarire inyuranye
n’amahame ya gikristo.

CHAPITRE III : DU PATRIMOINE

UMUTWE WA III : IBYEREKEYE UMUTUNGO

Article 10 :
L’association peut posséde, soit en jouissance, soit
en propriété , les biens meubles et immeubles
nécessaires à la réalisation de son objet.

Ingingo ya 10 :
Umuryango ushobora gutira cyangwa gutunga
ibintu byimukanwa n’ibitimukanwa ukeneye
kugirango ugere ku nshingano zawo.

Article 11 :
Les ressources de l’association sont constituées
par les cotisations des membres, les offrandes,
dîmes, dons, legs, subventions diverses et autres
activités génératrices de revenus permettant à
l’association d’atteindre ses objectifs.

Ingingo ya 11 :
Umutungo w’umuryango ugizwe n’imisanzu
y’abanyamuryango, amaturo, icya cumi, impano,
imirage, imfashanyo zinyuranye n’ibindi bikorwa
bibyara umusaruro bifasha umuryango kugera ku
ntego zawo.

Article 12 :
Les biens de l’association sont sa propriété
exclusive. Elle affecte ses ressources à tout ce qui
concourt directement ou indirectement à la
réalisation de son objet.
Aucun membre ne peut s’en arroger le droit de
possession ni en exiger une part quelconque en
cas de démission, d’exclusion ou de dissolution de
l’association.

Ingingo ya 12 :
Umutungo ni uw’umuryango bwite . Umuryango
ugenera umutungo wawo ibikorwa byose bituma
ugera ku ntego zawo.

Article 13 :
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale
désigne un ou plusieurs curateurs chargés de
procéder à la liquidation des biens de
l’association.
Après réalisation des biens meubles et immeubles
de l’association et apurement du passif, l’actif du
patrimoine sera cédé à une autre association
poursuivant les objectifs similaires.

Ingingo ya 13 :
Igihe umuryango usheshwe, Inteko Rusange
ishyiraho umuntu umwe cyangwa benshi
bashinzwe kurangiza iryo seswa.
Iyo hamaze gukorwa ibarura ry’agaciro k’ibintu
byimukanwa n’ibitimukanwa by’ishyirahamwe
no kwishyura imyenda, umutungo usigaye
uhabwa undi muryango ufite amatwara amwe.

CHAPITRE IV : DES ORGANES

Nta munyamuryango ugomba kuwiyitirira
cyangwa ngo agire umugabane asaba igihe
asezeye, yirukanwe cyangwa iyo umuryango
uheshwe.

UMUTWE WA IV : IBYEREKEYE INZEGO

Article 14 :
Les organes de l’association sont :
-l’Assemblée Générale ;
-le Comité Exécutif.

Article 14 :
Inzego z’Ishyirahamwe ni izi zikurikira :
-Inteko Rusange ;
-Inama y’Ubuyobozi.

Section première : De l’Assemblée Générale

Igice cya mbere : Ibyerekeye Inteko Rusange

Article 15 :
L’Assemblée Générale est l’organe supême de
l’association. Elle est composée de tous les
membres de l’association .

Ingingo ya 15 :
Inteko Rusange nirwo rwego rw’ikirenga
rw’umuryango . Igizwe n’abanyamuryango bose.

Article 16 :
L’Assemblée Générale est convoquée et présidée
par le Représentant Légal ou à défaut, par le
Représentant Légal Suppléant.
En cas d’absence, d’empêchement ou de refus
simultanés du Représentant Légal et du
Suppléant, l’Assemblée Générale est convoquée
par 1/3 des membres effectifs. Pour la
circonstance, l’Assemblée élit en son sein un
Président et un Rapporteur.

Ingingo ya 16 :
Inteko Rusange ihamagazwa kandi ikayoborwa
n’Umuvugizi w’umuryango, yaba adahari
cyangwa atabonetse, bigakorwa n’Umusimbura
we.
Igihe Umuvugizi n’Umusimbura we badahari,
batabonetse cyangwa banze gutumiza inama,
Inteko Rusange ihamagazwa na 1/3
cy’abanyamuryango nyakuri. Icyo gihe, abagize
Inteko Rusange bitoramo Umuyobozi w’inama
n’Umwanditsi.

Article 17 :
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en
session ordinaire . Les invitations contenant
l’ordre du jour, la date, l’heure et l’endroit, sont
envoyées aux membres au moins 15 jours avant la
réunion.
Article 18 :
L’Assemblée Générale siège et délibère
valablement lorsque les 2/3 de membres effectifs
sont présents. Si ce qourum n’est pas atteint, une
nouvelle convocation est lancée dans un délai de
15 jours. A cette échéance, l’Assemblée Générale
siège et délibère valablement quel que soit le
nombre de membres présents.
Sauf pour les cas expressément prévus par la loi
relative aux associations sans but lucratif et par
les présents statuts, les décisions de l’Assemblée
Générale sont prises à la majorité absolue des
voix.
Article 19 :
L’assemblée générale extraordinaire se tient
autant de fois que de besoin sur convocation du
Représentant Légal, soit d’initiative, soit à la
demande du Comité Exécutif, ou à celle d’au
moins 1/3 des membres effectifs. Les modalités
de sa convocation et sa présidence sont les mêmes
que celles de l’assemblée générale ordinaire.

Ingingo ya 17 :
Inteko Rusange iterana rimwemu mwaka mu
nama isanzwe. Inzandiko z’ubutumire
zikubiyemo ibiri ku murongo w’ibyigwa, itariki,
isaha n’ahantu, zohererezwa abanyamuryango
nibura mbere y’iminsi 15.
Ingingo ya 18:
Inteko Rusange iterana kandi igafata ibyemezo
iyo 2/3 by’abanyamuryango nyakuri bahari. Iyo
uwo mubare utuzuye, indi nama itumizwa mu
minsi 15. Iyo icyo gihe kigeze, Inteko Rusange
iraterana kandi igafata ibyemezo uko umubare
w’abahari waba ungana kose.
Uretse ku byo itegeko ryerekeye imiryango
idaharanira inyungu n’aya mategeko ateganya
ukundi, ibyemezo by’Inteko Rusange bifatwa
hakurikijwe ubwiganze busesuye bw’amajwi.
Ingingo ya 19 :
Inteko Rusange idasanzwe iterana buri gihe
bibaye ngombwa, ihamagawe n’Umuvugizi
w’umuryango ku giti cye, cyangwa abisabwe
n’Inama y’Ubuyobozi, cyangwa bisabwe nibura
na 1/3 cy’abanyamuryango nyakuri. Ihamagazwa
kandi ikayoborwa mu buryo bumwe
nk’ubw’Inteko Rusange isanzwe.

Sans préjudice à l’article précédent, les délais
peuvent être réduits à sept jours en cas d’extrême
urgence. Les débats ne peuvent alors porter que
sur la question inscrite à l’ordre du jour.

Bitabagamiye ibivugwa mu ngingo ibanziriza iyi,
igihe cyo gutumiza inama y’Inteko Rusange
idasanzwe gishobora kumanurwa ku minsi
irindwi iyo hari ikibazo cyihutirwa cyane. Icyo
gihe, impaka zigibwa gusa ku bibazo
byateganyijwe mu butumire.

Article 20 :
Les pouvoirs dévolus à l’Assemblée Générale sont
ceux définis à l’article 16 de la loi N° 20/2000 du
26 juillet 2000 relative aux associations sans but
lucratif, à savoir :
-adoption et modification des statuts et du
réglèment d’ordre intérieur ;
-nomination et révocation des représentants
légaux et leurs suppléants ;
-détermination des activités de l’association ;
-admission , suspension ou exclusion d’un
membre ;
-approbation des comptes annuels ;
-acceptation des dons et legs ;
-dissolution de l’association.

Ingingo ya 20 :
Ububasha bw’Inteko Rusange ni bumwe
n’ubuteganywa mu ngingo ya 16 y’itegeko N°
20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye
imiryango idaharanira inyungu, aribwo :
-kwemeza no guhindura amategeko agenga
umuryango n’amabwiriza mbonezamikorere
yawo ;
-gushyiraho no kuvanaho abahagarariye
umuryango n’ababungirije ;
-kwemeza ibyo umuryango uzakora ;
-kwemerera , guhagarika no kwirukana umuntu
mu muryango ;
-kwemeza buri mwaka imicungire y’imari ;
-kwemera impano n’indagano ;
-gusesa umuryango.

Article 21 :
Les procès-verbaux des réunions de l’Assemblée
Générale sont signés par le Président de la
réunion et le Secrétaire de l’association.

Ingingo ya 21 :
Inyandiko-mvugo z’inama z’Inteko Rusange
zishyirwaho umukono n’Umuyobozi w’inama
hamwe n’Umunyamabanga w’umuryango.

Section deuxième : Du Comité Exécutif .

Igice cya kabiri : Ibyerekeye Inama y’Ubuyobozi

Article 22 :
Le Comité Exécutif est composé :
-du Président : Représentant Légal ;
-du Vice-Président : Représentant Légal
Suppléant ;
-un Secrétaire ;
-un Trésorier ;
-deux Commissaires aux comptes ;
-des Conseillers.

Ingingo ya 22 :
Inama y’Ubuyobozi igizwe na :
-Perezida : Umuvugizi ;
-Visi-Perezida : Umusimbura ;
-Umunyamabanga ;
-Umubitsi ;
-Abagenzuzi b’imari babiri ;
-Abajyanama.

Article 23 :
Les membres du Comité Exécutif constituent le
Bureau de l’Assemblée Générale. Ils sont élus
parmi les membres effectifs pour un mandat de
cinq ans renouvelable. Ils sont chargés de mettre
en exécution les décisions et recommandations de
l’assemblée générale. Ils peuvent se faire aider par
des Conseillers choisis en fonction de leurs
compétences.
En cas de démission volontaire ou forcée
prononcée par l’assemblée générale, de décès

Ingingo ya 23 :
Abagize Inama y’Ubuyobozi nibo bagize Biro
y’Inteko Rusange. Batorwa mu banyamuryango
nyakuri . Manda yabo imara imyaka itanu
ishobora kwongerwa . Bashinzwe gushyira mu
bikorwa ibyemezo n’ibyifuzo by’Inteko Rusange.
Bashobora kwifashisha Abajyanama hakurikijwe
ubushobozi bwabo.
Iyo umwe mu bagize Inama y’Ubuyobozi yeguye
ku bushake, cyangwa avanywe ku mwanya we

d’un membre du Comité Exécutif au cours du
mandat, le successeur élu achève le mandat de
son prédécesseur.

n’Inteko Rusange cyangwa iyo yitabye Imana,
umusimbuye arangiza manda uwo asimbuye yari
yaratorewe.

Article 24 :
Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois
par trimestre et autant de fois que l’intérêt de
l’association l’exige.Les réunions du Comité
Exécutif sont convoquées et présidées, soit par
son Président, soit par le Vice-Président en cas
d’absence ou d’empêchement du premier.
Il siège et délibère valablement lorsque la majorité
absolue de ses membres est présente. En cas de
parité de voix, celle du Président est
prépondérante.

Ingingo ya 24 :
Inama y’Ubuyobozi iterana nibura rimwe mu
gihembwe n’igihe cyose bibaye ngombwa. Inama
zayo zihamagarwa kandi zikayoborwa na
Perezida wayo, yaba adahari cyangwa atabonetse,
bigakorwa n’Umusimbura we.

Article 25 :
Les attributions du Comité Exécutif sont :
-exécution des décisions et recommandations de
l’assemblée générale ;
-gestion du patrimoine de l’association ;
-préparation des sessions ordinaires et
extraordinaires de l’assemblée générale ;
-proposition de modifications aux statuts de
l’association ;
-élaboration de projets de budget et des rapports
de gestion à soumettre à l’assemblée générale ;

Ingingo ya 25 :
Inama y’Ubuyobozi ishinzwe :
-kubahiriza ibyemezo n’ibyifuzo by’Inteko
Rusange ;
-gucunga umutungo w’umuryango ;
-gutegura inama zisanzwe n’izidasanzwe z’Inteko
Rusange ;
-gusaba ihindurwa ry’amategeko agenga
umuryango ;
-gutegura imishinga y’ingengo y’imari na raporo
z’imicungire y’umutungo
w’umuryango bigenewe Inteko Rusange ;

-élaboration et application du règlement d’ordre
intérieur de l’association.

-gutegura no kubahiriza amabwiriza
mbonezamikorere y’umuryango.

Article 26 :
Le Représentant Légal est le Mandataire de
l’association. Il la représente devant les instances
administratives et judiciaires à l’intérieur du Pays
et devant les institutions étrangères. Il coordonne
toutes les activités de l’association. Il est remplacé
temporairement dans ses fonctions, en cas
d’absence ou d’empêchement, par son Suppléant.

Ingingo ya 26 :
Umuvugizi niwe userukira umuryango .
Awuhagararira imbere y’ubutegetsi no mu nkiko ,
mu gihugu no mu mahanga . Ahuza ibikorwa
byose by’umuryango.

Article 27 :
Le Secrétaire rédige les procès-verbaux des
réunions du Comité Exécutif et celles de
l’assemblée générale, distribue le courrier et
conserve les archives de l’association ainsi que
toute autre documentation intéressant celle-ci.

Ingingo ya 27 :
Umunyamabanga afata inyandiko-mvugo
z’Inama
y’Ubuyobozi n’iz’Inteko Rusange, agatanga
inzandiko kandi akabika inyandiko n’izindi
mpapuro zose zerekeye umuryango.

Article 28 :
Le Trésorier s’occupe de la gestion quotidienne
des finances et autre patrimoine de l’association
sous la supervision du Représentant Légal. Il rend
des comptes à l’assembl ée générale, mais peut à

Ingingo ya 28 :
Umubitsi ashinzwe gucunga imari n’undi
mutungo by’umuryango akuriwe n’Umuvugizi.
Atanga raporo mu Nteko Rusange, bitabujijwe ko
igihe icyo aricyo cyose, ashobora kugenzurwa

Iterana kandi igafata imyanzuro ifite agaciro
hakurikijwe ubwiganze bw’abayigize. Iyo amajwi
angana, irya Perezida rigira uburemere bw’abiri.

Asimburwa by’agateganyo mu mirimo ye
n’Umwungirije igihe adahari cyangwa atabonetse.

tout moment être contrôlé par les Commissaires
aux comptes.

n’Abagenzuzi b’imari.

Article 29 :
L’assemblée générale nomme, pour un mandat de
deux ans, deux Commissaires aux comptes ayant
pour mission de contrôler en tout temps la gestion
des finances de l’association et lui en fournir avis .
Ils ont l’accès, sans les déplacer, aux livres et
autres écritures comptables de l’association.
Ils rendent des compte à l’assemblée générale.

Ingingo ya 29 :
Inteko Rusange ishyiraho abagenzuzi b’imari
babiri bamara igihe cy’imyaka ibiri, bafite
inshingano zo
kugenzura buri gihe imicungire y’imari
y’umuryango no kuvuga icyo bayitekerezaho.
Bafite uburenganzira bwo kureba mu bitabo
n’inyandiko z’ibaruramari z’ishyirahamwe ariko
batabivanye mu bubiko. Batanga raporo zabo mu
Nteko Rusange.

Article 30 :
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat
d’un Commissaire aux comptes qui ne remplit pas
convenablement sa mission et pourvoir à son
remplacement pour achever son mandat.

Ingingo ya 30 :
Inteko Rusange ishobora kuvanaho Umugenzuzi
w’imari utuzuza neza inshingano ze, igashyiraho
umusimbura wo kurangiza manda ye.

CHAPITRE V : MODIFICATION DES
STATUTS ET DISSOLUTION DE
L’ASSOCIATION

UMUTWE WA V : IBYEREKEYE GUHINDURA
AMATEGEKO N’ISESWA
RY’ISHYIRAHAMWE

Article 31:
Les présents statuts peuvent faire l’objet de
modifications sur décision de l’assemblée
générale prise à la majorité absolue des voix, soit
sur proposition du Comité Exécutif, soit à la
demande d’un tiers de membres effectifs.

Ingingo ya 31 :
Aya mategeko ashobora guhindurwa byemejwe
n’inteko rusange ku bwiganze bwa 2/3
by’amajwi, bisabwe n’Inama y’Ubuyobozi
cyangwa na 1/3 cy’abanyamuryango nyakuri.

Article 32 :
Sur décision de la majorité de 2/3 des voix,
l’assemblée générale peut prononcer la
dissolution de l’association, sa fusion avec ou son
affiliation à toute autre association poursuivant
un but analogue.

Ingingo ya 32 :
Byemejwe ku bwiganze bwa 2/3 by’amajwi,
Inteko Rusange ishobora gusesa umuryango,
kuwufatanya n’uindi muryango cyangwa
kuwomeka ku wundi bifite inshingano zihwanye.

Article 33 :
La liquidation s’opère par les soins des
liquidateurs désignés par l’assemblée générale à
la majorité de 2/3 des voix.

Ingingo ya 33 :
Ibarura ry’umutungo w’umutungo, ari
uwimukanwa cyangwa utimukanwa , rikorwa
n’abo Inteko Rusange yashinze uwo murimo
hakurikijwe ubwiganze bwa 2/3 by’amajwi.
Ishyirwaho ry’abashinzwe kurangiza iseswa
ry’umuryango rivanaho nta mpaka abagize Inama

La nomination des liquidateurs met fin aux
mandats des membres du Comité Exécutif et des

Commissaires aux comptes.

y’Ubuyobozi n’Abagenzuzi b’imari.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

UMUTWE WA VI : INGINGO ZISOZA

Article 34 :
Les modalités d’exécution des présents statuts et
tout ce qui n’y est pas prévu seront déterminées
dans un règlement d’ordre intérieur de
l’association adopté par l’assemblée générale.

Ingingo ya 34 :
Uburyo aya mategeko azubahirizwa kimwe
n’ibindi bidateganyijwe nayo bizasobanurwa ku
buryo burambuye mu mabwiriza
mbonezamikorere y’umuryango azemezwa
n’Inteko Rusange.

Article 35 :
Les présents statuts sont approuvés et adoptés par
les membres effectifs de l’association dont la liste
est en annexe.

Ingingo ya 35 :
Aya mategeko yemejwe kandi ashyizweho
umukono n’abanyamuryango nyakuri
b’umuryango bari ku ilisiti yometseho.

Fait à Nyagatare, le .................................

Bikorewe i Nyagatare, kuwa .....................

ITEKA RYA MINISITIRI Nº 75/11 RYO KUWA 11/06/2004 RYEMERA IHINDURWA RY’AMATEGEKO
AGENGA UMURYANGO « ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE » (A.F.P.)
Minisitiri w'Ubutabera,
Ashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 04 Kamena 2003 , cyane cyane mu ngingo
yaryo ya 120 n’iya 121;
Ashingiye ku Itegeko nº 20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu , cyane
cyane mu ngingo yaryo ya 12, iya 14 n’iya 42;
Asubiye ku Iteka rya Minisitiri n° 187/05 ryo ku wa 02 Kamena 1992 riha ubuzimagatozi umuryango « Association
pour la Formation Professionnelle » (AFP), cyane cyane mu ngingo yaryo ya 2 ;
Abisabwe n'Umuvugizi w’umuryango « Association pour la Formation Professionnelle » (AFP) mu rwandiko
rwakiriwe kuwa 29 Werurwe 2002;
Ashingiye ku cyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo ku wa 25 Gashyantare 2004 ;
ATEGETSE :
Ingingo ya mbere :
Icyemezo cyafashwe n’abagize ubwiganze bw’umuryango « Association pour la Formation Professionnelle » (AFP)
ku wa 02 Werurwe 2002 cyo guhindura amategeko agenga uwo muryango nk’uko ateye ku mugereka w’iri teka
kiremewe.
Ingingo ya 2 :

Ingingo zose z’amateka yabanjirije iri kandi zinyuranyije naryo zivanyweho.
Ingingo ya 3 :
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi rishyiriweho umukono. Agaciro karyo gahera ku itariki ya 02 Werurwe 2002.
Kigali, kuwa 11/06/2004

Minisitiri w'Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

ARRETE MINISTERIEL Nº 75/11 DU 11/06/2004 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS
APPORT2ES AUX STATUTS DE L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(A.F.P.)

Le Ministre de la Justice,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, spécialement en ses articles 120 et 121 ;
Vu la loi nº 20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux associations sans but lucratif, spécialement en ses articles 12, 14
et 42;
Revu l’Arrêté Ministériel n° 187/05 du 02/06/1992 accordant la personnalité civile à l’association pour la Formation
Professionnelle (AFP), spécialement en son article 2 ;
Sur requête du Représentant Légal de l'association pour la Formation Professionnelle (AFP) reçue le 29 mars 2002 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 25 février 2004 ;
ARRETE :
Article premier :
Est approuvée la décision de la majorité des membres effectif de l'association pour la Formation Professionnelle
(AFP) prise le 02 mars 2002 de modifier les statuts de ladite association tels qu’ils figurent en annexe du présent
arrêté.
Article 2 :

Toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Il sort ses effets à la date du 02 mars 2002.
Kigali, le 11/06/2004
Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)

L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
en abrégé « A.F.P. »

STATUTS
Préambule : Conformément à la loi n°20/2000 du 26/7/2000 relative aux associations sans but lucratifs,
les statuts de l’Association pour la Formation Professionnelle sont modifiés comme suit :
1.Dénomination-Siège Social-Objet-Région d’activités-Durée.
ARTICLE 1 : Il est créé une association sans but lucratif dénommée « Association pour la Formation
Professionnelle » en abrégé « A.F.P. », dotée de la personnalité civile par l’édit du 2 juin 1992, J.On°10 du
15mai 1993.
ARTICLE 2 : Son siège social est établi dans la Ville de Gitarama, Province Gitarama, B.P. 66 Gitarama. Il
peut être transféré dans toute autre localité du pays sur décision des 2/3 des membres effectifs de
l’Assemblée Générale.
ARTICLE 3 : L’association a pour objet de promouvoir la formation professionnelle sous toutes ses
formes, l’éducation morale, intellectuelle, physique et socio-culturelle. Pour la poursuite de son objet,
l’association peut réaliser des opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. Elle peut
notamment créer des écoles privées. Elle peut prêter concours aux organismes publics ou privés
poursuivant un but similaire comme elle peut s’assurer leur concours.
ARTICLE 4 : L’association exerce ses activités sur toute l’étendue de la République Rwandaise.

ARTICLE 5 : L’association est crée pour une durée illimitée.
II. Membres
ARTICLE 6 : L’association se compose des membres effectifs et des membres d’honneur. Les membres
effectifs comprennent les membres fondateurs et les membres adhérents. Ils peuvent être des personnes
physiques ou des personnes morales.
ARTICLE 7 : Les membres adhérents sont ceux qui ont été agréés par vote à la majorité des 2/3 de
l’Assemblée Générale. Les membres d’honneur sont toutes les personnes physiques ou morales qui
apportent un soutien moral et matériel de l’association. Les demandes d’admission dans une association
sont adressées par écrit au Représentant Légal de l’association et agréées par l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8 : La qualité des membres se perd soit par démission adressée par écrit au Représentant Légal
de l’association et acceptée par l’Assemblée Générale, soit par exclusion motivée et décidée par la
majorité des 2/3 de l’Assemblée Générale.
III. Organes de l’association
ARTICLE 9 : Les organes de l’association sont l’Assemblée Générale, le Comité Exécutif et le Collège des
Commissaires aux comptes.

A . Assemblée Générale
ARTICLE 10 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’association. Elle comprend les membres
effectifs. Les membres d’honneur sont invités aux travaux de l’Assemblée Générale ; ils participent aux
débat mais ils n’ont pas le droit de vote.
ARTICLE 11 : L’Assemblée Générale exerce les attributions suivantes :
- élire le Représentant Légal et son suppléant
- veiller à la mise en exécution des objectifs poursuivis par l’association tel que
énoncés à l’art.3 des présents statuts.
- modifier les statuts de l’association et arrêter le règlement d’ordre intérieur.
- veiller à la discipline des membres de l’association.
- établir et superviser le fonctionnement de tous les organes de l’association
- décider de tout problème ne relevant des attributions d’aucun autre organe
de l’association.
- approuver les dons, legs et subventions.
- fixer le budget de l’association.
ARTICLE 12 : L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du
Représentant Légal de l’association. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande de
1/3 des membres effectifs ou sur décision du Comité Exécutif.
ARTICLE 13 : Les convocations contenant l’ordre du jour sont adressées aux membres 15 jours au moins,
avant la réunion de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 14 : L’Assemblée Générale est présidée par le Représentant Légal de l’association ou à défaut le
Représentant Légal Suppléant. Le secrétaire du Comité Exécutif rapporte les travaux de l’Assemblée
Générale.
ARTICLE 15 : L’Assemblée Générale se réunit valablement que si la majorité des 2/3 des membres
effectifs sont présents, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Les procès
verbaux de l’Assemblée Générale sont signés par le Représentant Légal et le Secrétaire.
ARTICLE 16 : Lorsque la majorité des 2/3 des membres n’a pas été atteinte à la première convocation,
l’Assemblée Générale se réunit valablement à la seconde convocation nonobstant le nombre des membres
présents.
B. Comité Exécutif
ARTICLE 17 : L’association est administrée par un comité élu par l’Assemblée Générale parmi les
membres effectifs. Ce comité est composé comme suit : un président, un vice-président, un secrétaire, un
trésorier, et 4 conseillers.
ARTICLE 18 : Les membres du Comité Exécutif sont élus par les membres effectifs pour un mandat de
cinq ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre bénévole. En mission, ils perçoivent une indemnité
fixée dans le règlement d’ordre intérieur. Les membres du Comité Exécutif ne peuvent en aucun cas en ce
qui les concerne, prendre un engagement au nom de l’association pour les affaires personnelles.

ARTICLE 19 : Les attributions du Comité Exécutif sont :
- élaborer le règlement d’ordre intérieur de l’association et le soumettre pour
approbation à l’Assemblée Générale ;
- exécuter les décisions et recommandations de l’Assemblée Générale ;
- élaborer le rapport d’activités annuel à soumettre à l’Assemblée Générale ;
- organiser le fonctionnement des centres de formation professionnelle
- gérer le patrimoine de l’association et faire un projet de budget à soumettre à
l’Assemblée Générale
- recruter le personnel prévu pour la bonne marche des activités de
l’association ;
- assumer toutes les responsabilités non dévolues à l’Assemblée Générale et lui
en rendre compte.
ARTICLE 21 : Le Comité Exécutif se réunit une fois les trois mois sur convocation de son président. Le
quorum requis pour les réunions du comité est de 2/3 de ses membres comprenant obligatoirement le
président ou le vice-président. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas de
partage des voix, celle du président devient prépondérante. Les convocations contenant l’ordre du jour
sont adressées aux membres 8 jours au moins avant la réunion.
C . Commissaires aux comptes
ARTICLES 22 : Deux commissaires aux comptes sont élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de
trois ans renouvelable. Leur mission est de contrôler la gestion du patrimoine de l’association et faire un
rapport à l’Assemblée Générale.

IV. Patrimoine de l’association
ARTICLE 23 : En vue d’atteindre ses objectifs, l’association pourra posséder, soit en propriété tous les
biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet, sous réserve des dispositions de
l’art.7 de la loi du 26/7/2000 relatif aux associations sans but lucratif.
ARTICLE 24 : Le patrimoine de l’association provient des quote-parts, des cotisations de ses membres,
des dons et legs, minerval, sans préjudices des opérations pratiques en vue de la réalisation directe ou
indirecte de son objet conformément aux droits et règlements en la matière.
ARTICLE 25 : L’Assemblée Générale arrête le montant des cotisations annuelles qui peuvent être versées
par tranches trimestrielles. Les cotisations seront perçues par le trésorier qui en délivre quittance.
V . Modification des statuts-Dissolution-Liquidation.
ARTICLE 26 : Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur décision de l’Assemblée Générale à
la majorité des 2/3 des membres effectifs.
ARTICLE 27 : L’Assemblée Générale se prononça à la majorité des 2/3 des membres effectifs de
l’association peut dissoudre celle-ci. En cas de dissolution, le patrimoine de l’association est affecté après
apurement du passif, à une autre association poursuivant les mêmes objectifs ou à une œuvre
philanthropique désignée par l’Assemblée Générale. Les liquidateurs sont désignés par l’Assemblée
Générale. Les liquidateurs sont désignés par l’Assemblée Générale qui leur fixe le délai à l’issu duquel la
liquidation devra avoir été terminée .
ARTICLE 28 : Les modalités d’exécution des présents statuts sont prévues dans un règlement d’ordre
intérieur approuvé par l’Assemblée Générale. Tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts est régi
par la législation en vigueur au Rwanda.
Fait à Gitarama, le 2 Mars 2002.
Le Représentant Légal :
Abbé Vincent SIBOMANA
(sé)

Le Représentant Légal Suppléant :
Abbé Vincent KAGABO ;
(sé)

En annexe : Liste des membres effectifs(Noms et signatures)

Liste des Membres effectifs de l’A.F.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abbé SIBOMANA Vincent
Abbé KAGABO Vincent
Abbé KAGERUKA Joseph Emmanuel
Abbé KARANGWA Hildebrand
Abbé HATEGEKIMANA Mathias
Abbé UWITONZE Oscar
Abbé UWIZEYE Alexandre
Abbé NSHOGOZA François Xavier
Mme MUKANTAGARA Astérie

10. Mme YANKURIJE Marie
11. Mr MUTABARUKA Romuald
12. Mr MUGIRENTE Herman

ITEKA RYA MINISITIRI Nº 99/11 RYO KUWA 25/08/2004 RIHA UBUZIMAGATOZI UMURYANGO
DES AMIS DE LA NATURE (ANA RWANDA) KANDI RYEMERA ABAVUGIZI BAWO
Minisitiri w'Ubutabera,
Ashingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 04 Kamena 2003 , cyane cyane mu ngingo
yaryo ya 120 n’iya 121;
Ashingiye ku Itegeko nº 20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu , cyane
cyane mu ngingo yaryo ya 8 , iya 9 n'iya 10 ;
Abisabwe n'Umuvugizi w’umuryango des Amis de la Nature (ANA RWANDA) mu rwandiko rwakiriwe kuwa 23
Mutarama 2004 ;
Amaze kubona icyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo kuwa 20 Werurwe 2002 ;
ATEGETSE :
Ingingo ya mbere :
Ubuzimagatozi buhawe umuryango des Amis de la Nature (ANA RWANDA) ufite icyicaro cyawo i Kigali,
Akarere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali.
Ingingo ya 2 :
Umuryango ugamije :
-gukangurira abaturage ibibazo birebana n’ibidukikije ;
-kunoza imiturire no kugira isuku mu ngo ;
-guhesha agaciro, unabungabunga umutungo kamere ;
-guteza imbere ubuhinzi n’ubworozi ;

-kurwanya imyanda yangiza umwuka duhumeka n’imyanda yo mu ngo no mu nganda;
-kurwanya isuri;
-guteza imbere ubukerarugendo.
Ingingo ya 3 :
Uwemerewe kuba Umuvugizi w'umuryango des Amis de la Nature (ANA RWANDA) ni Bwana UGEZIWE
Janvier, umunyarwanda ubarizwa ku Kibuye, utuye ku Kicukiro, Akarere ka Kicukiro, Umujyi wa Kigali.
Uwemerewe kuba Umusimbura wa mbere w’Uhagarariye uwo muryango ni Madamu MUKANTWALI Antoinette,
umunyarwandakazi ubarizwa i Budaha, utuye Nyarugenge, Akarere ka Nyarugenge, Umujyi wa Kigali.
Uwemerewe kuba Umusimbura wa kabiri w’Uhagarariye uwo muryango ni Bwana NIYONTEZE Réne,
umunyarwanda ubarizwa i Budaha, utuye Kacyiru, Akarere ka Kacyiru, Umujyi wa Kigali.
Ingingo ya 4 :
Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi rishyiriweho umukono.
Kigali, kuwa 25/08/2004

Minisitiri w'Ubutabera
MUKABAGWIZA Edda
(sé)
ARRETE MINISTERIEL Nº 99/11 DU 25/08/2004 ACCORDANT LA PERSONNALITE CIVILE A
L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE (ANA RWANDA) ET PORTANT AGREMENT DE SES
REPRESENTANTES LEGALES
Le Ministre de la Justice,
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, spécialement en ses articles 120 et 121 ;
Vu la loi nº 20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux associations sans but lucratif, spécialement en ses articles 8 , 9
et 10 ;
Sur requête du Représentant Légal de l'association des Amis de la Nature (ANA RWANDA) reçue le 23 janvier
2004 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres en sa séance du 20 mars 2002 ;
ARRETE :
Article premier :
La personnalité civile est accordée à l'association des Amis de la Nature (ANA RWANDA) dont le siège social est
à Kigali, District de Kicukiro, Kigali-Ville.
Article 2 :
L' association a pour objet :
-Sensibisant la population aux problèmes écologiques du pays ;
-contribuant à l’amélioration de l’habitat et hygiène en général ;
-rentabilisant et sauvegardant le patrimoine héréditaires du pays ;
-prouvant une une agriculturee et élévage moderne ;

-combattant les principaux polluant et gérant les déchets ménagers et industriels ;
-accentuant la promotion du tourisme.
Article 3 :
Est agréée en qualité de Représentant Légal de l'association des Amis de la Nature (ANA RWANDA), Monsieur
UGEZIWE Janvier, de nationalité rwandaise, domicilié à Kibuye, résidant à Kicukiro, District de Kicukiro, Ville de
Kigali.
Est agréée en qualité de 1ère Représentante Légale Suppléante de la même association, Madame MUKANTWALI
Antoinette, de nationalité rwandaise, domicilié à Budaha, résidant à Nyarugenge, District de Nyarugenge, Ville de
Kigali.
Est agréée en qualité de 2ème Représentant Légal Suppléant de la même association, Monsieur NIYONTEZE René,
de nationalité rwandaise, domicilié à Budaha, résidant à Kacyiru, District de Kacyiru, Ville de Kigali.
Article 4 :
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Kigali, le 25/08/2004.
Le Ministre de la Justice
MUKABAGWIZA Edda
(sé)
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

UMURYANGO UDAHARANIRA INYUNGU

ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE

ASSOCIATION DES AMIS DE LA NATURE

(ANA Rwanda)

(ANA Rwanda)

STATUTS

AMATEGEKO SHINGIRO

CHAPITRE PREMIER

UMUTWE WA MBERE

DENOMINATION,SIEGE,DUREE ET OBJET

IZINA,INTEBE,IGIHE,N' INTEKO

Article premier

Ingingo ya mbere:

Il est constitué entre les soussignés, une association sans

Abashyize umukono kuri aya mategeko bashinze umuryango

but lucratif dénommée <<ASSOCIATION DES AMIS DE LA

udaharanira inyungu witwa<<ASSOCIATION DES AMIS DE

NATURE >>ANA Rwanda en sigle,régie par les présents

LA NATURE>> ANA Rwanda mu magambo ahinnye,

o

o

statuts et soumise aux dispositions de la loi n 20/2000 du

ugengwa n'aya mategeko shingiro kimwe n'itegeko n 20/2000

du 26 juillet 2000 relatif aux associations sans but lucratif.

ryerekeye imiryango idaharanira inyungu.

Article 2:

Ingingo ya 2:

Le siège de l' association est établi à Kigali,District de Kicukiro

Icyicaro cy' umuryango gishyizwe I Kigali, Akarere ka Kicukiro

Ville de kigali.Il peut néamois être transféré en toute autre localité Umugi wa Kigali.Gishobora ariko kwimurirwa mu kandi Karere ka

Article 3:

Ingingo ya 3:

L' association exerce ses activités sur toute l' étendue de la

Umuryango ukorera imirimo yawo ku butaka bwose bwa

République du Rwanda. Elle est créée pour une durée indétermin Répubulika y' u Rwanda. Igihe uzamara ntikigenwe ,ariko ushobo
ée, mais peut néanmoins être dissoute sur décision de l'

ra guseswa byemejwe n' inteko Rusange.

Assemble Générale.
Article 4 :
L'association a pour objet de sauvegarder la nature et de proté-

Ingingo ya 4 :
umuryango ugamije cyane cyane kubungabunga ibidu-

ger l' environnement en:

kikije ukora ibi bikurikira:

-Sensibiliser la population aux problèmes écologique du pays

-gukangurira abaturage ibibazo birebana n'ibidukikije;

-contribuant à l'amélioraion de l'habitat et hygiène en général;

-kunoza imiturire no kugira isuku mu ngo;

-rentabilisant et sauvegardant le patrimoine héréditaire du pays;

-guhesha agaciro,unabungabunga umutungo kamere;

-prouvant une agriculture et élevage moderne;

-guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi;

-combattant les principaux polluants et gérant les déchets

-kurwanya imyanda ya ngiza umwuka duhumeka

ménagers et industriels ;

n'imyanda yo mu ngo no mu nganda ;

-luttant contre l'érosion ;

-kurwanya isuri ;

-accentuant la promotion du tourisme.

-guteza imbere ubukerarugendo.

CHAPITRE II:DES MEMBRES

UMUTWE WA II:ABANYAMURYANGO

Article 5:

Ingingo ya 5:

L' association se compose des membres effectifs et des

Umuryango ugizwe n' abanyamuryango nyakuri n' ab' icyubahiro

membres d' honneur. Sont membres effectifs, les fondateurs

Abanyamuryango nyakuri ni abashinze umuryango bashyize

signataires des présents statuts ainsi que toute personne

umukono kuri aya mategeko shingiro kimwe n' undi muntu wese

physique ou morale qui y adhèrera. Ils ont les mêmes droits et

cyangwa umuryango uzawinjiramo. Bafite uburenganzira bumwe

devoirs vis- à- vis de l' association.

n' inshingano zimwe ku birebana n' umuryango. Abanyamuryango

Les membres d' honneur sont toutes personnes physique ou

b' icyubahiro ni abantu ku giti cyabo cyangwa imiryango bemera

morales auxquelles l' Assemblée Générale aura décerné ce titre

n' Inteko Rusange kubera ibyiza by' akarusho bakoreye umuryan

en reconnaissance des services spéciaux et appréciables

go.Abanyamuryango b' icyubahiro batangwa na komite Nyobozi

rendus à l' association. Les membres d' honneur sont proposés

bakemerwa n' Inteko Rusange. Bagishwa inama gusa ariko

par le Comité Exécutif et agréés par l' Assemblée Générale.Ils

ntibatora.

jouent un rôle consultatif mais ne prennent pas part aux votes.

Article 6:

Ingingo ya 6:

Les membres effectifs prennent l' engagement de participer

Abanyamuryango nyirizina biyemeza gukorera umuryango nta

inconditionnellement aux activités de l' association. Ils assistent

buhemu. Baza mu Nteko Rusange kandi bafite uburenganzira

tion de verser une cotisation dont le montant est fixé par l'Asse-

ugenwa n' Inteko Rusange.

mblée Générale.

Article 7:

Ingingo ya 7:

ntant Légal de l' association qui les soumet à l' approbation de l'

w' umuryango, akazishyikiriza Inteko Rusange kugirango

Assemblée Générale.

ibyemeze.

Article 8 :

Ingingo ya 8:

La qualité de membre se perd par le décès, la démission volont-

Umuntu areka kuba umnyamuryango iyo apfuye, iyo yeguye ku

aire, l' exclusion ou la dissolution de l' association. La démission

bushake, iyo yirukanywe cyangwa iyo umuryango usheshwe.

volontaire est adressée par écrit au Représentant Légal de l'

Usezeye kubushake yandikira umuvugizi w' umuryango, bikeme-

L' exclusion est prononcée par l' Assemblée Générale à la

Icyemezo cyo kwirukana umunyamuryango gifatwa n' Inteko Ru-

majorité de 2/3 des voix contre un membre qui ne se conforme

sange ku bwiganze bwa 2/3 by' amajwi iyo atacyubahiriza aya

plus aux présents statuts et au règlement inférieur de l' assoc-

mategeko shingiro n'amabwiriza ngengamikorere y' umuryango.

iation.

CHAPITRE III: DU PATRIMOINE

UMUTWE WA III: UMUTUNGO

Article 9:

Ingongo ya 9:

les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de

wa ukeneye kugirango ugere ku nshingano zawo.

son objet.

Article 10:

Ingingo ya 10:

Le patrimoine de l' association est constitué par:

Umutungo w' umuryango ugizwe na:

Les cotisations des membres;

Imisanzu y' abanyamuryango;

Les dons, legs et subventions diverses;

Impano, imirage n' imfashanyo zinyuranye;

Des revenus issus de diverses activités rentables de l' associa-

Amafaranga akomoka ku bikorwa binyuranye by' umuryango

tion.

bibyara umusaruro.

Article 11:

Ingingo ya 11:

Les biens de l' association sont sa propriété exclusive. Elle

Umutungo w' umuryango ni uwawo bwite. Ugenera umutungo

affecte ses ressources à tout ce qui concourt directement ou

wawo ibikorwa byose byatuma ugera ku ntego zawo ku buryo

indirectement à la réalisation de son objet.

buziguye cyangwa butaziguye.

Aucun membre ne peut s' en arroger le droit de possession ni

Nta munyamuryango ushobora kuwiyitirira cyangwa ngo agire

en exiger une part quelconque en cas de démission, d'exclusion

icyo asaba igihe asezeye, yirukanywe cyangwa iyo umuryango

ou de dissolution de l' association.

usheshwe.

Article 12:

Ingingo ya 12:

En cas de dissolution, l' Assemblée Générale désigne un ou

Igihe umuryango usheshwe, Inteko Rusange ishyiraho umuntu

plusieurs curateurs chargés de procéder à la liquidation des

umwe cyangwa benshi bashinzwe kurangiza iryo seswa.

biens de l' association. Après inventaire des biens meubles et

Iyo hamaze gukorwa ibarura ry' ibintu byimukanwa n' ibitimuka-

immeubles de l' association et apurement du passif, l' actif du

nwa by' umuryango no kwishyura imyenda, umutungo usigaye

patrimoine sera cédé à une autre association poursuivant les
objectifs simulaires.

uhabwa undi muryango ufite amatwara asa.

CHAPITRE IV: DES ORGANES

UMUTWE WA IV: INZEGO

Article 13:

Ingingo ya 13:

Les organes de l' association sont:

Inzego z' umuryango ni:

L' assemblée Générale;

Inteko Rusange;

Le comité Exécutif;

Komite Nyobozi;

Le commissariat aux comptes.

Ubugenzuzi bw' imari.

Section première: De l' Assemblée Générale

Igice cya mbere: Ibyerekeye Inteko Rusange

Article 14:

Ingingo ya 14:

L' Assemblée Générale est l' organe suprême de l' association.

Inteko Rusange nirwo rwego rw' ikirenga rw' umuryango.

Elle est composée de tous les membres de l' association.

Igizwe n' abanyamuryango bose.

Article 15:

Ingingoya 15:

L' Assemblée Générale est convoquée et présidée par le Repré-

Inteko Rusange ihamagazwa kandi ikayoborwa n' Umuvugizi w'

sentant Légal de l' association ou en cas d' absence ou d' empê-

umuryango; yaba adahari cyangwa atabonetse, bikorwa n' Umu-

chement, par le Représentant Légal Suppléant.

vugizi wungirije.

En cas d' absence, d' empêchement ou de refus simultanés du

Igihe Umuvugizi n' Umwungirije badahari, batabonetse cyangwa

Représentant Légal et du Suppléant, l' Assemblée Générale est

banze gutumiza inama, Inteko Rusange ihamagazwa mu nyandiko

convoquée par écrit par 1/2 des membres effectifs. Pour la

isinyweho 1/2 cy' abanyamuryango nyakuri. Icyo gihe,abagize

circonstance, l' Assemblée élit en son sein un Président.

Inteko Rusange bitoramo Perezida w' inama.

Article 16:

Ingingo ya16:

L' Assemblée Générale se réunit une fois par an en session

Inteko Rusange iterana rimwe mu mwaka mu nama isanzwe.

ordinaire. Les invitations contenants l' ordre du jour sont remises

Inzandiko z' ubutumire zikubiyemo ibiri ku murongo w' ibyigwa

aux membres au moins 15 jours avant la réunion. Elle peut égale- zishyikirizwa abanyamuryango nibura mbere y' iminsi 15 ishobora
ment être convoquée par tout autre moyen digne de foi tel que

kandi gutumirwa mu buryo bwose bwizewe nko gucisha itanga-

par communiqué à la radio et à la télévision.

zo kuri radiyo na tereviziyo.

Article 17:

Ingingo ya 17:

L' Assemblée Générale siège et délibère valablement lorsque les

Inteko Rusange iterana kandi ifata ibyemezo iyo 2/3 by' abanya-

2/3 de membres effectifs sont présents. Si ce quorum n' est pas

muryango nyakuri bahari. Iyo uwo mubare utagezweho, indi

atteint, une nouvelle convocation est lancée dans un délai de 15

nama itumizwa mu minsi 15. icyo gihe, Inteko Rusange iraterana

jours. A cette échéance, l' Assemblée Générale siège et délibére

kandi igafata ibyemezo bifite agaciro uko umubare w' abahari

valablement quel que soit le nombre de participants.

waba ungana kose.

Article 18:

Ingingo ya 18:

L' Assemblée Générale extraordinaire se tient autant de fois que

Inteko Rusange idasanzwe iterana buri gihe iyo bibaye ngombwa.

de besoin. Les modalités de sa convocation et de sa présidence

Ihamagazwa kandi ikayoborwa mu buryo bumwe nk' ubw' Inteko

sont les mêmes que celles de l' Assemblée Générale ordinaire.

Rusange isanzwe.

Sans préjudice à l' article précédent, les délais de sa convocat-

Bitabangamiye ingingo ibanziriza iyi, igihe cyo kuyitumiza gishobo

ion peuvent être réduits à 7 jours en cas d' extrême urgence.

ra kumanurwa ku minsi 7 iyo hari impamvu yihutirwa cyane.

Dans ce cas, les débats ne peuvent porte que sur la question

Icyo gihe, impaka zigibwa gusa ku kibazo cyateganyijwe mu

inscrire à l' ordre du jour de l' invitation uniquement.

butumire.

Article 19:

Ingingo ya 19:

Les procès verbaux des réunions de l' Assemblée Générale

Inyandiko-mvugo z' inama z' Inteko Rusange zishyirwaho umuko-

sont signés par le Président de la réunion et Secrétaire de l'

no n' Umuyobozi w' inama hamwe n' Umunyamabanga w' umu-

association.

ryango.

Article 20:

Ingingo ya 20:

Sauf pour les cas expresséments prévus par la loi relative aux

Uretse ibiteganywa ukundi n' itegeko ryerekeye imiryango idaha

associations sans but lucratif et par les présents statuts, les

ranira inyungu kimwe n' aya mategeko shingiro, ibyemezo by'

décisions de l' Assemblée Générale sont prises à la majorité

Inteko Rusange bifatwa hakurikijwe ubwiganze busesuye bw'

absolue des voix. En cas de partié de voix, celle du Président

amajwi. Iyo amajwi angana, irya Perezida rigira uburemere bw'

compte double.

abari.

Article 21:

Ingingo 21:

Les pouvoirs dévolus à l' Assemblée Générale sont ceux définis

Ububasha bw' Inteko Rusange ni bumwe n' ubuteganywa mu

à l' article 16 de la loi no 20/2000 du 26 juillet 2000 relative aux

ngingo ya 16 y' itegeko no 20/2000 ryo kuwa 26 Nyakanga

associations sans but lucratif,à savoir:

2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu, aribwo;

.adoption et modification des statuts et du réglement

.kwemeza no guhindura amategeko agenga umuryango n' ama-

d'ordre intérieur;

bwiriza mbonezamikorere yawo;

sentants légaux suppléants;

girije;

.détermination des activités de l' association;

.Kwemeza ibyo umuryango uzakora;

.admission, suspension ou exclusion d' un membre;

.kwemerera, guhagarika no kwirukana umunyamuryango;
.kwemeza buri mwaka imicungire y' imari;

.approbation des comptes annuels;

.kwemera impano n' indagano;

.acceptation des dons et legs;

.gusesa umuryango.

.dissolution de l' association.

Section deuxième: Du Comité Exécutif

Igice cya kabiri: Komite Nyobozi

Article 22:

Ingingo ya 22:

Le conseil d' Administration est composé:

Inama y' ubuyobozi igizwe na:

.du Présiden : Représentant Légal;
.du Vice-Président : Représentant Légal Suppléant;
.d' un Secrétaire;
.d' un Trésorier.

.Perezida : Umuvugizi w' umuryango;
.Visi- Perezida : Umuvugizi Wungirije;
.Umunyamabanga;
.Umubitsi.

Article 23 :

Ingingo ya 23 :

Les membres du Comité Exécutif constituent le Bureau de l' Ass-

Abagize Komite Nyobozi nibo bagize Biro y' Inteko Rusange.

mandat de trois ans renouvelable. Ils sont chargés de l' execut-

kongerwa. Bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyemezo n' ibyifuzo

ion des décisions et des recommandations de l' Assemblée

by' Inteko Rusange.

Générale.

Iyo umwe mu bagize Inama y' Ubuyobozi yeguye ku bushake,

mblée Générale ou de décès d' un membre du Conseil d' Admini- Imana, umusimbuye arangiza manda uwo asimbuye yari
stration au cours du mandat, le successeur élu achève le mand-

yatorewe.

at de son prédécesseur.

Article 24 :

Ingingo ya 24 :

Le Comité Exécutif se réunit autant de fois que de besoin, mais

Komite Nyobozi iterana igihe cyose bibaye ngombwa, ariko

obligatoirement une fois par trimestre, sur convocation et sous

byanze bikunze rimwe mu gihemwe, ihamagawe kandi iyobowe

la direction, soit du Président, soit du Vice- Président en cas

na Perezida, yaba adahari cyangwa atabonetse, bigakorwa na

d' absence ou d' empêchement du premier.

Visi- Perezida.

Il siège et délibère à la majorité absolue des membres.

Iterana kandi igafata ibyemezo hakurikijwe ubwiganze busesuye

En cas de parité de voix, celle du Président compte double.

bw' abayigize. Iyo amajwi anga, irya Perezida rigira uburemere
bw' abiri.

Article 25 :

Ingingo ya 25 :

Le Comité Exécutif est chargé de :

Komite Nyobozi ishinzwe :

.exécuter les décisions et les recommandations de l' Assemblée

.gushyira mu bikorwa ibyemezo n' ibyifuzo by' inteko rusange;

générale;

.kwita ku micungire ya buri munsi y' umuryango ;
.gukora raporo y' ibyakozwe mu mwaka urangiye ;

.s' occuper de la gestion quotidienne de l' association;
.rédiger le rapport annuel d' avtivités de l' exrcise écoulé;
.élaborer les prévisions budgétaires à soumettre à l' Assemblée
générale;

.gutegura ingengo y' imari igomba gushyikirizwa inteko rusange ;
.gushyikiriza inteko rusange ingingo z' amategeko n' amabwiriza
ngengamikorere zigomba guhindurwa ;

.proposer à l' Assemblée générale les modifications aux statuts

.gutegura inama z' inteko rusange ;

et règlement intérieur;

.kugirana imishyikirano n' indi miryango igamije ubutwererane

.préparer les sessions de l' Assemblée générale ;

no gushaka inkunga ;

.négocier les accords de coopération et de financement avec

.gushaka, gushyiraho no kuvanaho abakozi bo mu nzego zinyu-

des partenaires ;

ranye z' imirimo y' umuryango.

.recruter, nommer et révoquer le personnel de différents
services de l' association.

Section troisième : Du Commissariat aux comptes

Igice cya gatatu : Ubugenzuzi bw' imari

Article 26 :

Ingingo ya 26 :

L' Assemblée Générale nomme annuellement deux ans un collè-

Inteko Rusange ishyiraho buri mwaka abagenzuzi b' imari babiri

ge de deux Commissaires aux comptes ayant pour mission de

bafite inshingano yo kugenzura buri gihe imicungire y' imari y'

contrôler en tout temps la gestion des finances de l' association

umuryango no kuyikorera raporo.

et lui en faire rapport.

Bafite uburenganzira bwo kureba mu bitabo n' inyandiko z' ibaru-

Ils ont l' accès, sans les déplacer, aux livres et aux écritures

ramari z' umuryango ariko batabivanye mu bubiko.

comptables de l' association.

Article 27 :

Ingingo ya 27 :

L 'Assemblée Générale peut mettre fin au mandat d' un Commi-

Inteko Rusange ishobora kuvanaho Umugenzuzi w' umutungo

ssaire aux comptes qui ne remplit pas convenablement sa miss-

utuzuza neza inshingano ze, igashyiraho umusimbura wo kura-

ion et pouvoir à son remplacement pour achever son mandat .

ngiza manda ye .

CHAPITRE V : MODIFICATION DES STATUTS
ET DISSOLUTION DE L' ASSOCIATION

UMUTWE WA V : GUHINDURA AMATEGEKO
N' ISESWA RY' UMURYANGO

Article 28 :

Ingingo ya 28 :

Les présents statuts peuvent faire objet de modifications sur

Aya mateko ashobora guhindurwa byemejwe n' Inteko Rusange

décision de l' Assemblée Générale à la majorité absolue des

ku bwiganze busesuye bw' amajwi, bisabwe na Komite Nyobozi

voix, soit sur proposition du Comité Exécutif, soit à la demande

cyangwa na 1/2 cy' abanyamuryango nyakuri.

de la moitié des membres effectifs .

Article 29 :

Ingingo ya 29 :

Sur décision de la majorité de 2/3 des voix,

Byemejwe ku bwiganze bwa 2/3 by' amajwi, Inteko Rusange

iation, sa fusion avec ou son affiliation à toute autre association

cyangwa kuwomeka ku wundi ufite inshingano zihwanye.

poursuivant un but analogue.

Article 30 :

Ingingo ya 30 :

La liquidation s' opère par les soins des liquidateurs désignés

Ibarura ry' umutungo w' umuryango rikorwa n' abo Inteko

par l' Assemblée Générale à la majorité de 2/3 des voix.

Rusange yashinze uwo hakurikijwe ubwiganze bwa 2/3 by'

La nomination des liquidateurs met fin au mandat des membres

amajwi.

du Comité Exécutif et des Commissaires aux comptes.

Ishyirwaho ry' abashinzwe kurangiza iseswa ry' umutungo
rivanaho nta mpaka abagize Komite Nyobozi n' Abagenzuzi
b' imari.

Article 31 :

Ingingo ya 31 :

Les modalités d' exécution des présents statuts et tout ce qui

Uburyo aya mategeko shingiro azubahiriza kimwe n' ibindi bidat-

n' y est pas prévu seront déterminés dans un règlement d' ordre

eganyijwe nayo bizasobanurwa ku buryo burambuye mu mabw-

intérieur de l' association adopté par l' Assemblée Générale.

iriza ngengamikorere y'umuryango yemejwe n' Inteko Rusange .

Article 32 :

Ingingo ya 32 :

Les présents statuts sont approuvés et adoptés par les membre

Aya mategeko yemejwe kandi ashyizweho umukono n' abashin-

fondateurs de l' association don’t la liste est en annexe.

ze umuryango bari ku ilisiti iyometseho

Fait à Kigali, le 01/06/2002

Bikorewe I Kigali, kuwa 01/06/2002

Représentant Légal

Umuvugizi w' umuryango

UGEZIWE Janvier
(sé)

UGEZIWE Janvier
(sé)

1er Représentant Légal Suppléant

Umuvugizi wa mbere Wungirije

MUKANTWALI Antoinette
(sé)

MUKANTWALI Antoinette
(sé)

2ème Représentant Légal Suppléant

Umuvugizi wa kabiri Wungirije

NIYONTEZE Rene
(sé)

NIYONTEZE Rene
(sé)

LISTE DES MEMBRES SIGNATAIRES

1.KWITONDA Donat (sé)

2.INGABIRE Clarisse (sé)
3.NKURUNZIZA Jean Pierre (sé)
4.UGEZIWE Janvier (sé)
5.NTURANYENABO Gérard (sé)
6.NIYONTEZE René (sé)
7.MUTABAZI Fidèle (sé)
8.MUKANTWALI Antoinette (sé)

MINUTES OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF BACAR
HELD ON 28th JUNE 2005 AT THE BANK’S HEADQUARTERS KIGALI

PRESENT
1.
2.
3.
4.

FINA BANK Ltd
JOHN TAYLOR
CELESTIN KAYITARE
Ramsh Kumar Patel

Represented by Mr Graham Wright holding
a proxy from the Chairman
Represented by Charles KABANDA

ABSENT
1.
2.
3.
4.

ETAT RWANDAIS
Enterprise Banking Group(formerly Enterprise Holdings(Proprietary)Ltd)
Peter Hinton
Mr DHANJI CHANDARIA

AGENDA (circulated on 14th June 2005)
1.
2.
3.
4.
5.

To receive proxies
To read the notice convening the meeting
To read the minutes of the previous meeting
Matters arising from the Minutes of the previous meeting
To consider and confirm the change of name from BACAR S.A. to FINA BANK S.A. by amending
article 2 of the Banks bye laws and any other provisions.
6. Increase of share capital from 1,500,000,000FRW to 1,650,000,000 FRW

7. Any other business which may be legally transacted during the meeting.
Opening remarks : The chairman thanks the members present and wished them fruitful
deliberations.
Adoption of the agenda : The agenda was amended by adding in “the appointment of a secretary
and the election of two scrutineers as item n° 3”. There after it was
adopted.
Receiving proxies :
The following proxies were received and noted :
A proxy from Rameshkumar Patel appointing Charles KABANDA as his representative
A proxy from Mr DHANJI CHANDARIA appointing Mr Graham Wright as his representative
IT WAS EQUALLY NOTED THAT THE REQUIRED QUORUM WAS DULY CONSTITUTED.
Approintment of a secretary and election of two scrutneers :
Mr Chairman appointment Mr Charles KABANDA (who was holding Mr Rameshkumar Patel proxy)
a secretary and the meeting elected the following as scrutuneers :
Mr John TAYLOR
Mr Celestin KAYITARE
Minutes of the previous and Matters arising
It was noted that since this was the first extra-ordinary meeting of the new shareholders, there
were no minutes and no matters arising.
Change of name from BACAR to FINA BANK S.A.
After some deliberations it was unanimously resolved that the proposal to change the name from BACAR
to FINA BANK S.A. as amended in the banks bye laws be approved. The provisions of the bye laws
namely article 2 becomes article one.
Increase of share capital
After some deliberations, it unanimously resolved that the share capital of the bank be increased
from 1,500,000,000FRW to 1,650,000,000FRW. It was further resolved that the 150.000 shares
of 1.000FRW each share be offered to Enterprise Banking group.
Other urgent Business
Members further deliberated on procedural issues related to change of name and it was
recommended that the subcommittee handling the mattersshould speed up all that is being done
to ensure that FINA BANK S.A. is launched on 1st August 2005.

EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF BACAR HELD
ON 28/06/2005

RESOLUTIONS :

FIRST RESOLUTION
By a unanimous decision the general meeting resolved that the name of the Bank be changed from
BACAR S.A. to FINA BANK S.A. and the relevant provisions of the banks bye laws namely article 2 be
amended accordingly.

SECOND RESOLUTION
By a unanimous decision the general meeting resolved that the share capital of the company be increased
by an additional 150,000,000FRW from 1,500,000,000FRW to 1,650,000,000FRW and that the 150,000
shares of 1,000FRW each be offered to ENTERPRISE BANKING GROUP and the new shareholding to be
as follows.
SHAREHOLDERS
FINA BANK LIMITED
RWANDA GOVERMENT
ENTERPRISE BANKING
GROUP
JOHN TAYLOR

SHARES

RWANDAS FRANCS

899.990
300.000
450.000

899.990.000
300.000.000
450.000.000

2

2.000

CELESTIN KAYITARE
DHANJI CHANDARIA
RAMSHKUMAR PATEL
PETER HINTON
TOTAL

2
2
2
2

2.000
2.000
2.000
2.000

1.650.000

1.650.000.000

The proposed amendments to relevant provisions relating to share capital were also approved.
The meeting which started at 3:30 pm ended at 4:15 pm.

President
Graham Wright
(sé)

Scrutuneers
John TAYLOR
(sé)
Celestin KAYITARE
(sé)

Secretary
Charles KABANDA
(sé)
AUTHENTIC DEED , THE NUMBER WHICH IS TWENTY NINE THOUSAND AND NINETY THREE (29,093)
VOLUME- DLXXVI

The year two thousand and five, this 30th day of JUNE. We, NDIBWAMI ALAIN, the Notary of the State of
Rwanda living in KIGALI, certify that the deed, the clauses of which are here before reproduced were presented to
us by:
1 Mr GRAHAM Wright

3 Mr John TAYLOR

2 Mr Charles KABANDA

4 Mr Céléstin KAYITARE

Were present Mr François NSENGIYUMVA and Mr Eugène HIGIRO living in Kigali as witnesses to the deed and
who fulfilled the legal requirements.
Having read to the shareholders and witnesses the content of the deed, the shareholders have declared before us and
in the presence of the aforesaid witnesses that the deed as it is written down includes well their will.
In witness whereof, the hereby deed was signed by the shareholders and us. Authenticated and imprinted with the
seal of the State Notary office.
PRESENT BEFORE THE NOTARY
1 Mr GRAHAM Wright (sé)
2 Mr Charles KABANDA (sé)

3 Mr John TAYLOR (sé)
4 Mr Céléstin KAYITARE (sé)
THE WITNESSES

1.François NSENGIYUMVA (sé)

2. Eugène HIGIRO (sé)

The Notary
NDIBWAMI ALAIN
(sé)
Derived rights :
The deed fees : Two thousand five hundred Rwandese francs
Registered by Us. NDIBWAMI Alain. The Rwanda State Notary being and living in Kigali, under
number 29.093. volume DLXXVI the price of which amounts to 2500 frws derived under receipt Nº
1736649 as of the, 30/06/2005, and issued by the Public Accountant of Kigali.
The Notary
NDIBWAMI ALAIN
(sé)
The drawing up fees: FOR AUTHENTIC DRAWING UP THE PRICE OF WHICH AMOUNTS TO FIVE
THOUSAND SIX HUNDRED RWANDESE FRANCS
DERIVERED FOR AN AUTHENTIC DRAWING UP UNDER THE SAME RECEIPT.
KIGALI, THE 30th

DAY OF JUNE TWO THOUSAND AND FIVE.
The Notary
NDIBWAMI ALAIN
(sé)
A.S.N° 3849

Reçu en dépôt au Greffe du Tribunal de la Ville de Kigali, le 11/07/2005 et inscrit au registre ad hoc des
actes de société sous le n° RCA 214/KIG
Droit perçu :
- 5000 Frws pour dépôt P.V. AGE DU 28/06/2005 de la BACAR S.A suivant quittance n°1768034 du
08/07/2005
-

1.800.000 Frws Droit proportionnel de 1,20% sur capital augmenté suivant quittance
n° 1768035 du 08/ 07/2005

LE GREFFIER PRES LE TRIBUNAL

DE LA VILLE DE KIGALI
MUNYENTWALI Charles
(sé)

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA
SONARWA S.A DU SIX JUIN 2005
L’an deux mille cinq, le sixième jour du mois de juin, s’est réuni à Kigali, au siège de la Société, l’Assemblée
Générale Extraordinaire de la SONARWA S.A

Sont présents les actionnaires dont les noms et les actions sont ci après :
- CSR

25.000 actions, soit 250.000.000 FRW représentant 50% du capital social

- Etat Rwandais 5.000 actions,

soit 50.000.000 FRW représentant 10% du capital social

- MAGERWA

5.000 actions,

soit 50.000.000 FRW représentant 10% du capital social

- OCIR THE

5.000 actions,

soit 50.000.000 FRW représentant 10% du capital social

- BANCOR s.a

5.000 actions,

soit 50.000.000 FRW représentant 10% du capital social

La séance est ouverte à 15h sous la présidence de Mr Camille KARAMAGA.
Le président expose que les convocations ont été faites par lettre contenant l’ordre du jour suivant :
Modification des statuts de la Société portant sur :
- Le changement de Dénomination de la Société
- La prorogation du terme de la Société
- L’augmentation du Capital Social
- Questions diverses

Les actions représentées totalisent 80% du capital social. Ainsi, le quorum est atteint.
Pour que les décisions soient valides, les résolutions sont prises à la majorité légale et chaque action donne droit au
vote.
Après cet exposé fait par le Président et reconnu exact, L’Assemblée Générale Extraordinaire se déclare apte pour
décider sur l’ordre du jour ci –haut.
Après délibération, L’Assemblée a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Changement de la Dénomination de la Société
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir considéré l’environnement économique actuel libéral, visant une
plus grande ouverture pour les investisseurs tant nationaux, régionaux qu’internationaux, qui ne corrobore plus avec
la dénomination actuelle de la Société « Société Nationale d’Assurances du Rwanda »;
décide de dénommer la Société, à dater du premier (1er ) Août 2005, comme suit :
« Société Nouvelle d’Assurances au Rwanda », SONARWA s.a. en sigle.
Deuxième résolution : Prorogation du Terme de la Société
L’Assemblée Générale Extraordinaire, constatant que la durée de la Société arrive à son terme initial de trente (30)
ans le 31 Juillet 2005 à minuit et désireuse de poursuivre la réalisation de l’objet social,
décide de proroger le terme de la Société pour une durée indéterminée à partir du premier (1er) Août 2005.

Troisième résolution :Augmentation du Capital Social
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris en compte le souci d’assurer les assises d’une solidité
financière par l’augmentation des capitaux et l’attrait de nouveaux actionnaires privés,
décide d’augmenter dans un délai de deux ans son Capital Social pour le porter à un montant d’un Milliard
Cinq Cent Millions de Francs Rwandais, soit 1.500.000.000 Frw en chiffres, représentés par Cent Cinquante
Mille (150.000) Actions Nominatives, d’une valeur de Dix Mille Francs Rwandais (10.000 Frw) chacune.
Quatrième résolution : De la Modification des Statuts de la Société
L’Assemblée Générale Extraordinaire, considérant tous les motifs exposés ci dessus et après avoir parcouru article
par article le projet des Statuts leur présenté,
décide d’adopter les nouveaux Statuts de la Société, dont copie en annexe, à dater du premier (1er) Août
2005, et elle ordonne ensuite à la Direction Générale d’authentifier ces Statuts auprès du Notaire et de les
faire publier au Journal Officiel du Rwanda dès que les procédures légales auront été complètement
respectées.
L’ordre du jour étant terminé, le Président clos les travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire après lecture du
présent procès –verbal.
Fait à Kigali, le 06 juin 2005

LES ACTIONNAIRES
- MAGERWA

- CSR

(sé)

(sé)

- BANCOR s.a. (sé)

- ETAT RWANDAIS (sé)

SOCIETE NOUVELLE D’ASSURANCES DU RWANDA (SONARWA S.A.)
Société Anonyme

Les actionnaires :
-

L’Etat Rwandais, représenté par Monsieur Camille KARAMAGA ;

-

La Caisse Sociale du Rwanda, Etablissement public institué par le Décret-Loi du 22 août 1974 portant
organisation de la Sécurité Sociale publié au Journal officiel n° 18 n° 18 du 15.9.1974, représenté par
Oswald MUNYANDEKWE ;

-

BANCOR s.a, Société de droit rwandais constituée par acte notarié n° 13.821 Vol CCLXII du 06/03/1995
et modifié par acte notarié n° 19.944 Vol CCCXCIII du 25/06/2000, représentée par Monsieur Jean Claude
KARAYENZI ; son Directeur Général ;

-

MAGERWA, Société de droit rwandais constituée par acte du 21.5.1969 publié au Journal Officiel n° 14
du 15.7.1969 et modifié respectivement par l’Assemblée Générale représentée par Monsieur Aloys
RUSAGARA, son Directeur Général Adjoint;

-

OCIR-THE, Etablissement public créé par le Décret-Loi n° 26/78 du 5.9.1978 publié au journal officiel n°
18 du 15.9.1978, non représenté;

-

ST PAUL (UK) Limited, Forum House, 15 – 18 Lime street, London Ec3 M 7 AP, Société de droit anglais,
non représentée;
Déclarent avoir révisé les anciens Statuts de leur Société SONARWA au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et avoir arrêté les nouveaux Statuts comme suit :

CHAPITRE I : DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET ET DUREE.
Article 1 : Dénomination
La Société prend la dénomination de « SOCIETE NOUVELLE D’ASSURANCES DU RWANDA, Société
anonyme », en abrégé «SONARWA s.a.»
Article 2 : Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Kigali. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République du
Rwanda par simple décision du Conseil d’Administration.
Des succursales, agences et bureaux peuvent être ouverts par décision du Conseil d’Administration, tant à l’intérieur
de la République du Rwanda qu’à l’étranger.
Article 3 : Objet
La Société a pour objet toutes les opérations d’assurances et de réassurances quelconques ainsi que toutes activités
découlant de l’activité principale.
La Société peut aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou de toute
autre manière dans toutes sociétés ou entreprises même étrangères ayant un objet similaire ou connexe ou de nature
à favoriser la réalisation ou le développement de son objet social.

Article 4 : Durée
La durée de la Société est indéterminée.
CHAPITRE II : CAPITAL ET ACTIONS
Article 5 : Fixation du capital
Le capital social est fixé à cinq cent millions de Francs Rwandais
et est représenté par cinquante mille actions d’une valeur nominale de dix mille Francs Rwandais.(10.000 Frw).
Article 6 : Actions
Les actions sont nominatives. Elles sont souscrites en espèces, comme suit :
- CSR

25.000

actions

soit 250.000 000 FRW

- Etat Rwandais

5.000

actions

soit 50.000.000 FRW

- MAGERWA

5.000

actions

soit 50.000.000 FRW

- OCIR THE

5.000

actions soit 50.000.000 FRW

- St Paul Management (Ltd)

5.000

actions soit 50.000.000 FRW

- BANCOR s.a.

5.000

actions soit 50.000.000 FRW

TOTAL

50.000

actions

Soit un total de cinquante mille actions (50.000 actions) pour un montant total de cinq cent millions francs rwandais
(500.000.000 Frw) dont la totalité est entièrement libérée.
Les actions souscrites par l’Etat Rwandais sont libérées en nature sous forme de terrains à bâtir sis à Nyarugenge,
Avenue Boulevard de la Révolution n° 2417 d’une superficie de 37 a 87 ca, Avenue de la Paix n° 25 d’une
superficie de 10 a 52 ca, n° 27 d’une superficie de 12 a 84 ca.
Ces terrains font partie du patrimoine du domaine privé de l’Etat et ne sont pas grevés de charge hypothécaire. Ils
ont une valeur de cinquante millions francs rwandais (50.000.000 Frw).
En rémunération de cet apport en nature, il est attribué à l’Etat Rwandais cinq mille actions (5.000 actions)
entièrement libérées.
Article 7 : Libération des actions initiales
Le montant des actions émises est libéré à la souscription à concurrence d’un tiers (1/3) au moins. Les
versements ultérieurs sont effectués dans un délai de 2 ans.
A défaut, des sommes appelées pour la libération des actions étant exigibles, elles seront productives d’un
intérêt pour chaque jour de retard au taux de réescompte de la Banque Nationale du Rwanda et ce à compter de
l’exigibilité et sans besoin d’une demande en justice ou d’une mise en demeure.

Article 8 : Augmentation du capital social
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de
l’Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts.
Les actionnaires ont un droit de préférence pour l’acquisition des actions nouvelles ou lors de la cession d’action par
un autre actionnaire.
Le capital social peut être augmenté par la création d’actions nouvelles avec ou sans prime soit en représentation
d’apport en nature ou contre espèces, soit par voie d’incorporation de réserves disponibles ou de bénéfices acquis
dans le capital, soit par tous autres moyens ou de toute autre manière prévue par la loi.
L’Assemblée Générale fixe les montants, le mode, les conditions d’émission et les époques de libération des actions
nouvelles, le mode d’augmentation par incorporation des réserves ou de bénéfices.

Article 9 : Réduction du capital
L’Assemblée Générale peut décider la réduction du capital social pour quelque manière que ce soit dans les
limites imposées par la loi en vigueur notamment au moyen de l’annulation du remboursement ou du rachat
d’actions de la Société ou au moyen d’un échange des anciens titres contre des titres nouveaux d’un nombre
équivalent ou moindre ayant ou non la même valeur nominale, et, si nécessaire, avec cession ou rachat d’actions
anciennes pour permettre l’échange ou encore avec paiement d’une soulte.

Article 10 : Droits attachés à l’action

Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la partie des bénéfices attribués aux actions, à
une part proportionnelle au nombre des actions existantes.
Les actionnaires étant responsables jusqu'à leur mise, les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre
dans quelques mains qu’il passe.
L’Assemblée Générale fixe et réglemente le transfert d’un titre et la mutation d’action. Ce pouvoir peut être délégué
au Conseil d’Administration.

Article 11 : Indivision des actions
La Société ne reconnaît pour l’exercice des droits afférents aux titres qu’un seul propriétaire par action. Les actions
sont indivisibles à l’égard de la Société.
Si une action tombe en indivision, la Société peut suspendre l’exercice des droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée pour les exercer.
Les copropriétaires indivis d’une action sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d’entre
eux considéré comme seul propriétaire par la Société.
Article 12 : Droits et obligations des Actionnaires
Le seul fait de la souscription ou de la possession d’actions entraîne de plein droit adhésion aux présents statuts et
aux décisions de l’Assemblée Générale et notamment aux dispositions qui ont trait à la réalisation de la souscription.
En cas de non réalisation, un mandat est conféré à la Société, de faire vendre pour le compte de l’actionnaire
défaillant, les actions non libérées, ainsi qu’à l’attribution à la Société des sommes qui lui sont dues sur le produit de
la vente.
Article 13 : Responsabilités des actionnaires
Les actionnaires ne sont responsables, même à l’égard des tiers que jusqu’à concurrence du montant de leur
souscription. Ils ne peuvent être soumis au delà à aucun appel de fonds ni à aucune restitution d’intérêt ou de
dividende régulièrement perçus.
En cas de décès de l’un des actionnaires, la Société continuera entre les actionnaires survivants et les héritiers ou
ayant-droit de l’actionnaire décédé, titulaires des actions de leur auteur.
La Société n’est pas dissoute par la faillite, la déconfiture, la mise en liquidation ou toute autre cause de
cessation des activités, volontaires ou involontaires d’un actionnaire.

Article 14 : Registre des actionnaires
Les actions détenues par chaque associé ainsi que l’indication des apports effectués sont inscrites dans le
registre des actionnaires tenu à cet effet au siège de la Société où tout associé ou tiers intéressé pourra en
prendre connaissance.
Ce registre contient :
1. La désignation précise de chaque actionnaire et le nombre d’actions lui appartenant
2. Tout élément affectant les actions notamment :
- l’indication des actions libérées ou non encore libérées

- les transferts
- les garanties
Article 15 : Droits des héritiers, ayants cause et créanciers
Les héritiers, ayants-cause et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque raison que ce soit, provoquer
l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demandant l’inventaire, le partage ou la licitation,
ou s’immiscer dans l’administration de la Société.
Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en référer aux bilans sociaux et inventaires ainsi qu’aux décisions de
l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration.

CHAPITRE III : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Le Conseil d’Administration
Article 16 : Désignation et mandat des Administrateurs
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de 7 Membres dont 5 actionnaires ou
représentant d’actionnaires et 2 Administrateurs indépendants nommés par l’Assemblée Générale pour leurs qualités
professionnelles, techniques et/ou morales.
Ils sont nommés et révoqués par l’Assemblée Générale des actionnaires ; ils sont élus pour un mandat de 3 ans
renouvelable.
Article 17 : Remplacement des Administrateurs
En cas de vacance par suite de décès, démission ou pour toute autre cause du mandat d’un Administrateur, les
Administrateurs restants réunis en Conseil, ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’Assemblée Générale procède à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion.
L’Administrateur désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du
mandat de l’Administrateur qu’il remplace.
A défaut de ratification de la nomination provisoire par l’Assemblée Générale, les délibérations prises par le Conseil
et les actes accomplis par lui depuis la nomination n’en demeurent pas moins valables.
Les Administrateurs dont le mandat s’achève restent en fonction jusqu’à l’issue de la décision de l’Assemblée
Générale qui approuve les comptes du dernier exercice et pourvoit à leur remplacement.
Article 18 : Garanties des Administrateurs
Chaque administrateur doit, pendant la durée de son mandat par privilège, donner une garantie de sa gestion
dont la valeur et la nature sont déterminées par l’Assemblée Générale. A défaut de se conformer à cette
obligation dans les 2 mois de son entrée en fonction, l’Administrateur est réputé démissionnaire.
Ces garanties sont nominatives, inaliénables et frappées d’un timbre indiquant leur inaliénabilité jusqu’après la
réunion de l’Assemblée Générale qui approuve les comptes du Conseil d’Administration.
L’Administrateur démissionnaire ou sortant ne peut disposer de ses garanties qu’après avoir obtenu quitus de sa
gestion par l’Assemblée Générale qui aura approuvé les comptes.
Article 19 : Bureau du Conseil d’Administration.

Les membres du Conseil d’Administration élisent parmi eux un Président et un Vice-Président pour un mandat
déterminé par le Conseil d’Administration. Le Vice-Président remplace le Président en cas d’absence ou
d’empêchement. A défaut, la présidence est assurée par l’Administrateur le plus ancien.
Le Directeur Général assisté du Directeur Général-Adjoint assurent le Secrétariat du Conseil d’Administration.
Article 20 : Réunions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois l’année et aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige
sur convocation de son Président ou de son remplaçant.
Il doit être convoqué également chaque fois que le Directeur Général de la Société le demande. Les réunions ont
lieu à l’endroit désigné dans les convocations envoyées, sauf urgence, quinze jours au moins avant la date de la
réunion.
Article 21 : Représentation et délibération du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont personnellement
présents. Chaque Administrateur peut par lettre, donner pouvoirs à un autre administrateur à effet de le représenter
à une séance déterminé du Conseil et d’y prendre décision pour lui. Le mandant sera réputé présent.
Toutefois, un Administrateur ne peut représenter plus de deux de ses collègues.
Toute décision du Conseil est prise à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du Président de la séance
est prépondérante.
Au cours des délibérations du Conseil, l’Administrateur qui a un intérêt opposé ou concurrent à celui de la Société,
est tenu de s’abstenir. Il en est fait mention ou procès-verbal.
Les procès-verbaux de séances du Conseil d’Administration sont transcrits dans un livre à ce destiné et signés
lors de la séance suivante par les Administrateurs présents.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes soit par le Président, soit par le
Directeur Général en tant que Secrétaire du Conseil d’Administration.
Article 22 : Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et faire tous les
actes d’administration et de disposition qui rentrent dans son objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale des
actionnaires, est de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil, sauf délégation qu’il aurait faite de ce pouvoir, nomme et révoque tous les agents de la Société,
détermine leurs attributions et fixe leurs traitements et les conditions de leur engagement.
Article 23 : Délégation de pouvoirs
Tous les actes de gestion quotidienne de la Société sont confiés au Directeur Général assisté d’un Directeur
Général-Adjoint. Le Conseil d’Administration peut en outre conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une
ou plusieurs personnes de son choix.
Article 24 : Rémunération des Administrateurs
Les membres du Conseil d’Administration perçoivent à titre de jeton de présence et ce conformément à la loi, une
rémunération fixée par l’Assemblée Générale. Ces jetons de présence sont imputés aux frais généraux de la Société.

Article 25 : Responsabilité des Administrateurs
Les membres du Conseil d’Administration ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Sous réserve de l’application des dispositions légales en vigueur, ils sont solidairement responsables envers la
Société des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission.
Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle, par rapport aux engagements de la Société.
La Direction Générale
Article 26 : Pouvoirs
La gestion journalière de la Société est confiée par le Conseil d’Administration à un Directeur Général assisté d’un
Directeur Général-Adjoint dont il fixe les émoluments. Ceux ci assistent aux réunions du Conseil d’Administration
et en assurent le secrétariat.
Tous actes qui engagent la Société, autres que ceux spécifiquement attribués au Conseil d’Administration sont
signés par la Direction Générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, de même que tous recours administratifs sont intentés,
formés ou soutenus au nom de la Société par le Conseil d’Administration, pour suites et diligences du Directeur
Général.
Les Commissaires aux Comptes

Article 27 : Nomination – Mandat et Rémunération
Les opérations de la Société sont surveillées par deux Commissaires aux comptes associés ou non. Ils sont nommés
et révoqués par l’Assemblée Générale des actionnaires. Leur mandat et de trois ans renouvelables.
Leur rémunération est fixe. Elle est à charge des frais généraux et est déterminée par l’Assemblée Générale.

Article 28 : Pouvoirs des Commissaires
Les Commissaires ont un droit illimité de contrôle et de surveillance sur toutes les opérations de la Société sans
toute fois s’immiscer dans sa gestion. Il leur est remis au plus tard le 15 mars un état annuel, résumant la
situation active et passive, accompagnée du bilan et des inventaires.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement de tous documents sociaux et requérir des Administrateurs et
des employés de la Société toutes explications complémentaires. Ils convoquent l’Assemblée Générale lorsque le
Conseil reste en défaut de le faire.
Article 29 : Obligations et Responsabilités des Commissaires
Les Commissaires ne sont responsables que de l’exécution de leurs mandats. Ils ne contractent à raison de leur
mandat aucune obligation personnelle par rapport aux engagements de la Société.
Les Commissaires doivent soumettre à l’Assemblée Générale le résultat de leur mission avec les propositions
qu’ils croient convenables. Ils feront connaître à l’Assemblée Générale le mode d’après lequel ils auront
contrôlé les inventaires et les écritures.
CHAPITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 30 : Pouvoirs généraux
L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires ;
L’Assemblée est qualifiée d’ordinaire ou d’extraordinaire selon l’objet de ses délibérations.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.
Article : 31 Réunions
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit dans la première quinzaine du mois d’Avril de chaque année, sur
convocation du Président du Conseil d‘Administration qui indique le jour, l’heure et le lieu de la réunion.
Article : 32. Convocations
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par Le Conseil d’Administration, soit par le collège des
commissaires, soit par les liquidateurs.
Elles peuvent aussi être convoquées par un mandataire de justice à la requête d’actionnaires représentant au moins
le dixième des voix.
Les Assemblées Générales seront convoquées, au moins quinze jours à l’avance.
Sauf accord unanime des actionnaires, les délibérations ne pourront valablement porter que sur les points inscrits à
l’ordre du jour.

Article 33 : Représentation
Les actionnaires personnes morales sont représentés par un mandataire de leur choix.
Les actionnaires absents ou empêchés pourront se faire représenter aux Assemblées Générales par un autre
actionnaire porteur de procuration.
La procuration devra être déposée au siège social, huit jours au moins avant la date prévue pour l’Assemblée.
Article 34 : Bureau
L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou à son défaut par le VicePrésident.
L’Assemblée désigne en son sein deux scrutateurs, parmi les actionnaires représentant le plus grand nombre
d’actions.
Elle désigne également un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.
Les trois forment le bureau de l’Assemblée Générale.
Article 35 : Procès verbaux et extraits
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des
membres du Bureau.
Les copies et extraits des procès verbaux sont signés par le Président du Conseil ou à défaut du Vice Président ou
par un Administrateur ou si la Société est en liquidation, par un liquidateur.

Article 36 : Vote
Dans toute Assemblée Générale, les actionnaires disposent d’autant de voix qu’ils possèdent ou représentent
d’actions.
Article 37 : Pouvoirs de l’Assemblée Générale Ordinaire
Elle examine les rapports des Administrateurs et des Commissaires, statue sur le bilan et le compte des pertes et
profits, se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires, procède à
leur réélection ou à leur remplacement et délibère sur tout autre point à l’ordre du jour qui n’est pas réservé au
Conseil ou à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Article 38 : Tenue des Réunions de l’Assemblée Générale Ordinaire :
Les décisions sont prises à la majorité des voix des actionnaires présents quelle que soit la portion du capital
représentée.
Le vote a lieu par appel nominal.
Le scrutin secret est obligatoire pour les cas de nomination ou de révocation.
Une liste de présence des actionnaires et le nombre d’actions qu’ils représentent doit être signée par chacun d’eux ou
par leurs mandataires avant d’entrer à l’Assemblée Générale.

Article 39 : Pouvoirs de l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire aura à décider sur :
1)
2)
3)
4)
5)

Une modification aux statuts ;
Une augmentation ou une réduction du capital social ;
La fusion de la Société avec une autre ou l’aliénation totale des biens de la Société ;
La prorogation du terme de la Société ou sa dissolution anticipée
Toute autre question jugée grave et urgente pour la vie de la Société.

Article 40 : Tenue des Réunions de l’Assemblée Générale Extraordinaire
L’ Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est tenue autant de fois que l’intérêt de la Société l’exige.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra délibérer et statuer que si l’objet des modifications proposées a été
spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle Assemblée peut être convoquée dans le délai d’un mois et
celle-ci délibérera valablement à condition que le quart du capital soit représenté. Les décisions sont prises dans l’un
comme dans l’autre cas, à la majorité des trois quarts des voix qui participent au vote.
CHAPITRE V : INVENTAIRE – BILAN – REPARTITION DES BENEFICES
Article 41 : Exercice social
L’exercice social débute le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Toutefois, le premier
exercice a commencé à partir du jour de l’autorisation de sa fondation pour se terminer au trente et un décembre
mille neuf cent soixante quinze.
Article 42 : Bilan

Au trente et un décembre de chaque année, le Conseil d’Administration arrête les écritures et fait procéder à
l’inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes et créances de la Société.
Il dresse le bilan et le compte de pertes et profits après comptabilisation des amortissements nécessaires.
Ces documents sont dressés conformément à la loi et aux usages. Les pièces et le rapport du Conseil
d’Administration sur les opérations de la Société seront soumis aux commissaires pour examen et rapport, au moins
30 jours avant l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et transmis aux actionnaires au moins 15 jours avant
la réunion annuelle.
Article 43 : Produit de l’exercice social
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, sont prélevés vingt pour cent, affectés à la formation du fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour
l’exclusion des amortissements.

cent du non exigible, à

Pendant une première période, l’excédent favorable du bilan, sera affecté à un fonds de prévision.

Après cette première période, l’excédent favorable du bilan sera réparti comme suit :
1° Vingt pour cent au Fonds de réserve conforme à l’alinéa 2 du présent article.
2° Cinq pour cent pour la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social.
3° Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décidera des sommes à affecter à la dotation
d’un fonds de réserve supplémentaire du fonds de prévision ou d’un report à nouveau.
Article 44 : Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par le Conseil d’Administration.
Article 45 : Publication
Le bilan, le compte de pertes et profits et les extraits des procès-verbaux des assemblées générales seront, dans le
mois de leur approbation par l’Assemblée Générale des actionnaires, déposés au Greffe du Tribunal de la Ville de
Kigali, en vue de leur publication dans le journal officiel.
CHAPITRE VI : DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 46 : Dissolution
En cas de perte du quart du capital social, les administrateurs doivent convoquer une assemblée extraordinaire et lui
soumettre les mesures de redressement de la Société.
Si la perte atteint la moitié du capital, le Conseil d’Administration est tenu de convoquer l’Assemblée Générale
Extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.
Dans ce cas, la dissolution pourra être décidée par les actionnaires possédant la moitié des actions pour lesquels il
est pris part au vote.

Si la perte atteint les trois-quarts du capital, la dissolution peut être prononcée par des actionnaires possédant un
quart des actions représentées à l’Assemblée.
A défaut de convocation par le Conseil d’Administration, les Commissaires aux Comptes peuvent réunir
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Si par suite des pertes, l’avoir social n’atteint pas les trois quarts du capital minimal, la Société sera dissoute à la
demande de tout intéressé, à moins que le capital ne soit complété à due concurrence.
Article 47 : Liquidation
En cas de dissolution de la Société pour l’une ou l’autre raison, la liquidation sera confiée à un ou plusieurs
liquidateurs désignés par l’Assemblée Générale des actionnaires, qui déterminera en même temps leurs pouvoirs,
leurs émoluments et les modalités de liquidation.
La nomination des liquidateurs met fin au mandat des Administrateurs et des Commissaires. La Société est réputée
exister pour sa liquidation.
Article 48 : Répartition d’actif
Après apurement de toutes les dettes et charges de la Société, des frais de liquidation, y compris la rémunération des
liquidateurs, l’actif net sera réparti entre toutes les actions.

Au cas où les actions ne se trouveraient pas libérées toutes dans une égale proportion, le ou les liquidateurs doivent,
avant toute répartition, tenir compte de cette diversité de situation et rétablir l’équilibre en mettant toutes les actions
sur un pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment
libérés, soit par des remboursements au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES
Article 49 : Contestations
Toutes contestations concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts seront de la compétence
exclusive des tribunaux de Kigali.
Article 50 : Election de domicile
Chaque actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur doit faire élection de domicile au Rwanda.
A défaut de se conformer à cette disposition, le domicile est censé élu au siège social de la Société où toutes
notifications, sommations, significations et assignations peuvent être valablement faites.
Article 51 : Législation
Pour ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les actionnaires entendent se conformer à la législation en vigueur
au Rwanda.
En conséquence, les dispositions de cette législation auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents
statuts y seront réputées inscrites et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de cette
législation seront censées non écrites.

Ainsi fait à Kigali, le six juin deux mille cinq.

Les actionnaires :

L’Etat Rwandais, représenté par Monsieur Camille KARAMAGA (sé);

La Caisse Sociale du Rwanda, représentée par Monsieur Oswald MUNYANDEKWE (sé);

BANCOR s.a., représentée par Monsieur Jean Claude KARAYENZI ; son Directeur Général (sé);

MAGERWA, représentée par Monsieur Aloys RUSAGARA, son Directeur Général Adjoint (sé);

ACTE NOTARIE NUMERO VINGT NEUF MILLE NONANTE QUATRE (29094) VOLUME DLXXVI
L’an deux mille cinq, le trentième jour du mois de juin, Nous NDIBWAMI Alain, Notaire Officiel de l’Etat
Rwandais, étant et résidant à Kigali, certifions que l’acte dont les clauses sont reproduites ci- avant Nous a été
présenté par les actionnaires :
L’Etat Rwandais, représenté par Monsieur Camille KARAMAGA ;
La Caisse Sociale du Rwanda, Etablissement public institué par le Décret-Loi du 22 août 1974 portant
organisation de la Sécurité Sociale publié au Journal officiel n° 18 du 15.9.1974, représenté par Oswald
MUNYANDEKWE ;
BANCOR s.a., Société de droit rwandais constituée par acte notarié n° 13.821 Vol CCLXXII du
06/03/1995 et modifié par acte notarié n° 19.944 Vol CCCXCIII du 25/06/2000, représentée par Monsieur Jean
Claude KARAYENZI ; son Directeur Général ;
MAGERWA, Société de droit rwandais constituée par acte du 21.5.1969 publié au Journal Officiel n° 14 du
15.7.1969 et modifié respectivement par l’Assemblée Générale représentée par Monsieur Aloys RUSAGARA,
son Directeur Général Adjoint ;
En présence de Madame Alice RUGIRA et de Monsieur Laurent MUNYANDIRIKIRWA témoins
instrumentaires à ce requis et réunissant les conditions exigées par la loi, Lecture du contenu de l’acte ayant été faite
aux comparants et aux témoins, les comparants ont déclaré devant Nous et en présence desdits témoins, que l’acte
tel qu’il est rédigé renferme bien l’expression de leur volonté.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par les comparants, les témoins et Nous, Notaire et revêtu du sceau de
l’office Notarial de Kigali.
LES COMPARANTS
-

Camille KARAMAGA (sé)

-

Oswald MUNYANDEKWE (sé)

-

Jean Claude KARAYENZI (sé)

-

Aloys RUSAGARA (sé)
LES TEMOINS

1. Alice RUGIRA
(sé)

2. Laurent MUNYANDIRIKIRWA
(sé)
LE NOTAIRE
NDIBWAMI Alain
(sé)

DROIT PERCUS :
Frais d’acte : Deux mille cinq cents francs rwandais, enregistré par Nous NDIBWAMI Alain, Notaire Officiel de
l’Etat Rwandais étant et résidant à Kigali, sous le numéro n°29094, volume DLXXVI dont le coût 2.500 francs
rwandais perçus suivant quittance n° 1736506 du 29 juin Deux mille cinq délivrée par le Comptable Public de
Kigali.
LE NOTAIRE
NDIBWAMI Alain
(sé)
Frais d’expédition:
POUR EXPEDITION AUTHENTIQUE DONT COUT SEIZE MILLE FRANCS RWANDAIS, PERCUS POUR
UNE EXPEDITION AUTHENTIQUE SUR MEME QUITTANCE.
LE NOTAIRE
NDIBWAMI Alain
(sé)

A. S. n° 4000
Reçu en dépôt au greffe du Tribunal de la Ville de Kigali, le 20/07/2005 et inscrit au registre ad hoc des actes de
société sous le n° RCA/KIG le dépôt de procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SONARWA
S.A. du 6 juin 2005.
Droit perçus :
- Doit de dépôt
: 5000 FRW
- Amende pour dépôt tardif : 5000 FRW
Suivant quittance n° 1736508 du 29/6/2005 et 1789773 du 20/07/2005

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE KIGALI
MUNYENTWALI Charles
(sé)

INSTITUTION DE MICRO FINANCE UNGUKA SOCIÉTÉ ANONYME

STATUTS

Entre les personnes dont la liste en annexe fait partie intégrante des présents statuts ;
Il est convenu de créer une société anonyme, ci-après dénommée « la société », régie par la législation
rwandaise en la matière ainsi que les présents statuts :

CHAPITRE PREMIER : DENOMINATION, OBJET, SIEGE SOCIAL ET DUREE

Article premier
La société ainsi créée prend la dénomination «INSTITUTION DE MICRO FINANCE UNGUKA, SOCIÉTÉ
ANONYME » en abrégé, IMF-UNGUKA S.A.
Article 2
La société a pour objet :
–

Effectuer les opérations de micro-finance ;

–

Promouvoir la culture d’épargne et de crédit ;

–

Renforcer les capacités des clients en leur initiant à la préparation et à l’exécution de petits
projets;

–

Financer les projets des clients en vue de créer l’emploi dans l’intérêt de la croissance
économique du pays ;

–

Effectuer toutes autres opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières
ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet spécifié ou à tout objet
similaire connexe ou complémentaire.

–
Article 3

Le siège social de la société est établi dans la Ville de Kigali.
Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Rwanda, sur décision de
l’Assemblée Générale.

La société peut ouvrir des succursales, des agences ou bureaux sur décision du Conseil
d’Administration.
Article 4
La société est créée pour une durée indéterminée. Toutefois, elle pourrait être dissoute sur décision de
l’Assemblée Générale extraordinaire ou, le cas échéant, du Tribunal compétent.

CHAPITRE II : CAPITAL SOCIAL, APPORTS, FORME DES ACTIONS, INDIVISIBILITE ET
TRANSFERT:
Article 5
Le capital social est fixé à Trois cent vingt et un millions cent mille francs rwandais (frs 321.100.000)
représenté par 3211 actions de cent mille ( 100.000) francs rwandais chacune, numérotées de 1 à 3211
inclus.

Il est entièrement souscrit et libéré au moment de sa constitution à concurrence de un tiers, le reste
devant être libéré sur appel du capital.

Article 6

Les apports des actionnaires sont repris à l’annexe faisant partie intégrante des présents statuts. Aucun
actionnaire ne peut détenir, tant au moment de la constitution de la société que par cession ultérieure, les
actions représentant plus de vingt-cinq pour-cents du capital social.
Article 7
Les actions sont nominatives et le demeurent même entièrement libérées.
Il est tenu au siège social un registre des actionnaires qui contient :
-

la désignation précise de chaque actionnaire et le nombre d’actions lui appartenant ;

-

l’indication des actions libérées et celles non encore libérées.

-

les transferts, transmissions, charges, garanties ou tout autre élément affectant les actions.

Le versement effectué lors de la souscription d’actions de numéraire est constaté par un récépissé
nominatif échangé, dans les trois mois de la constitution définitive de la société ou de la réalisation
définitive de l’augmentation du capital, contre un titre définitif d’actions, également nominatif.
Les titres provisoires comme les titres définitifs sont extraits de registres à souches, revêtus d’un numéro
d’ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un
délégué du Conseil d’Administration.

Article 8

Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Tous les copropriétaires indivis d’une action sont
tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire unique
considéré comme seul propriétaire par la société. En cas de désaccord, le mandataire peut être désigné
par le Tribunal à la requête du copropriétaire le plus diligent.

Si les actions sont grevées d’usufruit, elles peuvent être inscrites au nom de l’usufruitier et au nom du ou
des nu-propriétaire (s); à défaut de convention contraire signifiée à la société, celle-ci ne reconnaît que
l’usufruitier pour toutes les communications à faire à l’actionnaire, ainsi que pour l’assistance aux
réunions de l’Assemblée Générale ordinaire et le droit de vote.

Le droit de vote aux réunions de l’Assemblée Générale extraordinaire appartient au nu-propriétaire.
Article 9

La cession des titres nominatifs s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la
société, la signature du cédant et celle du cessionnaire pouvant être reçues sur le registre de transfert ou
sur les feuilles de transfert et d’acceptation.

Le certificat du cédant est annulé et il est délivré un ou plusieurs nouveaux certificats au nom du ou des
ayants- droit. Les actions pour lesquelles les versements exigibles sont effectués peuvent seules être
transférées.
Aucune cession d’actions ne sera valablement faite avant l’acquisition de la personnalité juridique de la
société.

CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES, DES HERITIERS, AYANTSCAUSE ET AYANTS- DROIT

Article 10

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la partie des bénéfices attribués
aux actions, à une part proportionnelle au nombre des actions.

La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de
l’Assemblée Générale.

Les actionnaires ne sont tenus, même à l’égard des tiers, que jusqu’à concurrence du montant de leurs
actions.

Ils ne peuvent être soumis au-delà de la proportionnalité ci –haut évoquée, à aucun appel de fonds ni à
aucune restitution d’intérêts ou de dividendes régulièrement perçus.

Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre en quelques mains qu’ils passent.

Article 11 :
Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir
l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni
s’immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter
aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale.

CHAPITRE IV. – DES ORGANES

Article 12 :

Les organes de la société sont :
-

L’Assemblée Générale,

-

Le Conseil d’Administration

-

Les Commissaires aux comptes

-

La Direction Générale

I. De l’ Assemblée Générale

Article 13

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale qui est l’organe suprême de la
société, laquelle est qualifiée d’ordinaire ou d’extraordinaire selon la nature des décisions qu’elle est
appelée à prendre.

Article 14

L’Assemblée Générale est convoquée soit par le Conseil d’Administration soit par le Commissaire aux
comptes, soit par les liquidateurs soit, par un mandataire désigné en justice à la demande d’actionnaires
représentant au moins le dixième du capital social. Après la dissolution de la société, l’Assemblée
Générale est convoquée par le ou les liquidateurs.

Elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée ou
par lettre simple adressée à chaque actionnaire, avec accusé de réception.

Lorsque l’Assemblée Générale n’a pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée
Générale, est convoquée sept jours au moins à l’avance, dans les mêmes formes que la première. Les
lettres de convocation de cette seconde Assemblée reproduisant la date et l’ordre du jour de la première.

Article 15

L’ordre du jour de l’Assemblée figure sur les lettres de convocation; il est arrêté par l’auteur de la
convocation.

L’Assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour, lequel ne peut être
modifié sur deuxième convocation; néanmoins, elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou
plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de
résolutions.

Article 16
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister aux réunions de
l’Assemblée Générale et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou de
prendre part aux votes par correspondance dans les conditions légales et réglementaires.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire par procuration écrite.

Article 17
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Chaque action de
capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut voter par écrit ou par téléfax.

La présence de l’actionnaire annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute
procuration antérieurement donnée par cet actionnaire.

Article 18
L’Assemblée Générale désigne un bureau composé du Président, Secrétaire et des Scrutateurs.

Le procès-verbal est établi par le bureau et soumis séance tenante à l’Assemblée Générale ; une copie
conforme, signée par le Président est adressée à tout participant qui en fait la demande.

II.

De l’Assemblée Générale Ordinaire

Article 19

L’Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas
les statuts. Elle traite notamment :
-

de la nomination et la révocation des organes de la société,

-

de la détermination de leurs émoluments et leur donne décharge.

-

de la prise de connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
comptes et délibère sur les questions qui y sont exposées ;

-

statue sur le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices qui lui sont
présentés par le Conseil d’Administration,

-

se prononce sur toute autre question qui n’est pas réservée au conseil d’administration ou à
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour
statuer sur les comptes de cet exercice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés,
ou ayant voté par correspondance possèdent au moins des actions représentant la moitié du capital
social. A la deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance.

III . De l’Assemblée Générale Extraordinaire
Article 20
L’Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions, à se prononcer sur l’émission d’obligations ainsi que sur toute autre question jugée grave et
urgente pour la vie de la société . Elle ne peut, sans recueillir l’unanimité des actionnaires présents,
augmenter l’engagement de ces derniers. Les Administrateurs sont tenus du montant du capital non
souscrit.

Sauf dispositions légales particulières, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents,
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, plus de
la moitié du capital social , et sur deuxième convocation, représentant le quart du capital social.

Les décisions sont prises dans l’un comme dans l’autre cas à la majorité de trois quarts des voix qui
participent au vote.

IV.

Du Conseil d’Administration

Article 21

La société est administrée par un Conseil d’Administration élu parmi les actionnaires ou non, et révocable
par l’Assemblée Générale, sur décision prise à la majorité des voix représentant plus de la moitié du
capital social.

Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes qu’impliquent la réalisation de l’objet
de la société et la représente en justice.

Toutefois, il peut déléguer certains de ses pouvoirs à la Direction Générale ; néanmoins, il demeure tenu
de tracer la politique générale de la société et d’en surveiller l’exécution. Il doit rendre compte à
l’Assemblée Générale ;

Article 22
La durée des fonctions

des administrateurs est de trois (3) années maximum. Ils sont

rééligibles.

Toutefois ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 23
Le Conseil d’Administration est composé de sept Administrateurs qui à leur tour élisent le bureau
er

composé du Président, 1 Vice-Président et 2

ème

Vice-Président. Le Directeur Général en est rapporteur.

En cas d’absence du Président, il est remplacé par le 1
est présidée par le 2

ème

er

Vice -Président et à défaut des deux, la séance

Vice-Président.

Article 24

Pour siéger valablement, le Conseil d’Administration doit réunir au moins la majorité absolue des
membres.

Les décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

Article 25

Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou
autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, que la loi ou les présents statuts ne réservent
pas expressément aux autres organes de la société.

V.

Des commissaires aux comptes

Article 26

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme pour deux ans, un ou deux Commissaires aux comptes, sur
proposition du Conseil d’Administration, chargés de contrôler les opérations de la Société. Ils sont
révocables à tout moment par l’Assemblée Générale pour justes motifs ou pour cause légitime. Ils sont
rééligibles.

Ils ont un pouvoir illimité de contrôle sur toutes les opérations de la société sans toutefois s’immiscer
dans sa gestion. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, de touts documents sociaux et
requérir des administrateurs et des préposés toutes explications complémentaires.

Ils peuvent se faire assister à leurs frais, par des experts dont ils répondent.

Ils convoquent l’Assemblée Générale lorsque le Conseil d’Administration reste en défaut de le faire.
Article27

Les commissaires doivent soumettre à l’Assemblée Générale le résultat de leurs missions,
accompagné des propositions qu’ils croient convenables. Ils font connaître à l’Assemblée Générale le
mode d’après lequel ils auront contrôlé les inventaires et les écritures.
Les commissaires ne sont responsables que de l’exécution de leurs mandats respectifs.

VI. De la Direction Générale

Article 28

Le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière de la société à un Directeur Général. Dans
le cadre de ses attributions, le Directeur Général est appuyé par un comité de gestion ainsi que d’un
personnel technique et d’appui, dont la composition et
règlement d’ordre intérieur.

les attributions sont déterminés par le

CHAPITRE V. INVENTAIRE DE COMPTES ANNUELS, FIXATION, AFFECTATION ET
RÉPARTITION DU RÉSULTAT
ARTICLE 29
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration dresse l’inventaire des divers éléments de
l’actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître, de façon
distincte, les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice,
ainsi que l’annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions
nécessaires. L’état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé au bilan.

Le Conseil d’Administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l’exercice
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de
l’exercice et la date à laquelle il est établi.

Le tout est mis à la disposition des commissaires aux comptes quarante cinq jours au moins avant la
tenue l’Assemblée Générale.
Les commissaires établissent leur rapport et le déposent avec les documents mentionnés ci-dessus au
siège de la société quinze jours au moins avant l’Assemblée Générale.

Article 30
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements
et provisions, constituent le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d’abord :

1. Les dotations annuelles aux comptes de réserves réglementaires (réserve légale et fonds de
réserve spéciale.)
2. Les tantièmes éventuellement alloués aux Administrateurs et commissaires par l’Assemblée
Générale.

3. Les sommes que l’Assemblée Générale pourra décider, sur proposition du Conseil
d’Administration, d’affecter à la dotation d’un fonds de réserve supplémentaire ou de report à
nouveau.

Le solde est attribué aux actionnaires, la répartition étant faite de telle manière que chaque action reçoive
un pourcentage égal du montant appelé et libéré à la date du bilan.

CHAPITRE VI. PAIEMENT DES DIVIDENDES – PRESCRIPTION

Article 31
Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux comptes désignés par le Conseil
d’Administration.
Les dividendes non touchées pour une cause quelconque sont prescrits conformément à la loi.
Tous intérêts et dividendes régulièrement perçus ne peuvent être l’objet de report ou de restitution.

CHAPITRE VII. DISSOLUTION- PERTE DU QUART DU CAPITAL SOCIAL, LIQUIDATION.

Article 32

A toute époque, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut, sur la proposition du Conseil
d’Administration, prononcer la dissolution de la société, en cas de perte du quart (1/4) du capital
social. Néanmoins elle peut décider s’il y a lieu de continuer la société ou de

prononcer sa

dissolution anticipée.

Si la perte atteint la moitié (1/2) du capital, la dissolution peut être décidée par les actionnaires possédant
la moitié (1/2) des actions pour lesquelles il est pris part au vote.

Si par suite de pertes, l’avoir social n’atteint plus les trois quarts (3/4) du capital minimal, la Société sera
dissoute à la demande de tout intéressé, à moins que le capital ne soit immédiatement complété à due
concurrence.

La résolution de l’Assemblée Générale sera, dans tous les cas, rendue publique.

Après la dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exiger d’autres inventaires que
ceux faits en conformité des statuts.

Article 33

En cas de dissolution décidée, l’Assemblée Générale règle, sur la proposition du Conseil
d’Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Elle peut instituer un
comité ou conseil de liquidation ; elle en détermine la rémunération fixe ou proportionnelle.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires, suspendus
à partir de la décision de liquidation.
Avant la nomination, par l’Assemblée Générale, des liquidateurs, les administrateurs assument, sauf
décision contraire de l’Assemblée Générale ou du Tribunal à l’égard de tiers, les obligations et les
responsabilités des liquidateurs.

Pendant le cours de la liquidation jusqu’à expresse décision contraire, tous les éléments de l’actif social
non encore repartis continuent à demeurer la propriété de la société.
Article 34
Les liquidateurs ont tous pouvoirs pour accomplir les actes qu’implique la liquidation de la société et pour
la représenter en justice. Toutefois, ils ne peuvent, sans l’accord de l’Assemblée Générale Extraordinaire
statuant à la majorité requise pour la modification des statuts ou l’autorisation du Tribunal, procéder à la
réalisation du fonds, emprunter, donner des sûretés réelles, vendre les biens de la société en bloc,
aliéner les immeubles de gré à gré, faire apport de l’avoir social dans une autre société ou surseoir aux
mesures d’exécutions.

Les liquidateurs doivent convoquer l’Assemblée Générale lorsqu’ils en sont requis par un groupe
d’actionnaires représentant le cinquième (1/5

ème

) au moins du capital et mettre à l’ordre du jour la

question signalée par ce groupe.

Faute par eux de se conformer à cette demande dans les trente (30) jours de celle-ci, le groupe peut
convoquer directement l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale sera présidée, dans ces deux cas, par l’un des actionnaires ayant provoqué la
réunion.
L’actif de la Société dissoute servira d’abord à payer le passif et les charges sociales, puis à rembourser
aux actionnaires le montant libéré et non-amorti du capital social.

Le surplus du produit de la liquidation sera réparti aux actions par parts égales entre elles.

CHAPITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARRTICLE 35
Tout actionnaire a le droit d’obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se
prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la
société.
ARTICLE 36
er

L’année sociale commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date
d’immatriculation de la société au registre de commerce jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Article 37

En cas de contestation pendant l’existence de la société ou pendant le cours de la liquidation, soit entre
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, tout actionnaire doit faire élection de
domicile dans le ressort du Tribunal compétent du siège social, en l’occurrence celui de la Ville Kigali, et
toutes assignations et significations sont régulièrement notifiées à ce domicile. Il en est de même des
administrateurs, commissaires ou liquidateur.

A défaut d’élection de domicile, les notifications et significations sont faites au Siège de la société.

Toute fois, tout actionnaire, Administrateur, Commissaire ou Liquidateur non domicilié en République du
Rwanda est tenu d’y élire domicile ; faute de ce faire, il est censé de plein droit, avoir élu domicile ou
siège social où toutes sommations, assignations, même celles qui concernent la responsabilité et le
contrôle des Administrateurs et Commissaires lui seront valablement faites, sans autre obligation pour la
société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

Article 38
Les frais de constitution de la Société sont estimés à Quinze millions cinq cent mille francs rwandais
(frs 15.500.000).

Article 39
Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts et le règlement d’ordre intérieur, les actionnaires
entendent se conformer à la législation en vigueur dans la République du Rwanda.

Article 40
Les fonctions du comité de préparation de la société prennent fin après la remise et reprise avec le
Conseil d’Administration qui intervient endéans trois mois à compter de la date de signature des
présents statuts.

Article 41
Sont élus comme

administrateurs, pour le premier mandat, KANYAMASHULI K.

Janvier, RUTALI

Gérard, BAKESHA Alexandre, UWIMANA Nicolas, TOMBOLA M . Gustave, NIYONZIMA Evariste et
UWASE Jeannine.

Ils élisent à leur tour KANYAMASHULI K. Janvier comme Président et Représentant statutaire de la
société,

RUTALI Gérard comme premier Vice-Président et Représentant suppléant et BAKESHA

Alexandre comme 2

ème

Vice-Président.

UWIMANA Nicolas comme administrateurs juriste et TOMBOLA

M. Gustave comme administrateur économiste.

Fait à Kigali, le 15/02/2005

ACTE NOTARIE NUMERO VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE QUATRE, VOLUME DLVII
L’an deux mille cinq, le quinzième jour du mois de février, Nous NDIBWAMI Alain, Notaire Officiel de
l’Etat Rwandais, étant et résidant à Kigali, certifions que l’acte dont les clauses sont reproduites ci-avant
Nous a été présenté par :
1. KANYAMASHULI Janvier, résidant à Kigali ;
2. RUTALI Gérard, résidant à Kigali ;
3. BAKESHA Alexandre, résidant à Gisenyi;
4. UWIMANA Nicolas, résidant à Kigali ;
5. TOMBOLA MASERERI Gustave, résidant à Kigali ;
6. NIYONZIMA Evariste, résidant à Kigali ;
7. UWASE Jeannine, résidant à Kigali.

En présence de RUZIBIZA Stanislas et de SEMAKUBA François, témoins instrumentaires à ce requis et
réunissant les conditions exigées par la loi.

Lecture du contenu de l’acte ayant été faite aux comparants et aux témoins, les comparants ont déclaré
devant Nous et en présence desdits témoins que l’acte tel qu’il est rédigé renferme bien l’expression de
leur volonté.

En foi de quoi, le présent acte a été signé par les comparants et aux témoins, les comparants ont déclaré
devant Nous et en présence desdits témoins que l’acte tel qu’il est rédigé renferme bien l’expression de
leur volonté.

En foi de quoi, le présent acte a été signé par les comparants, les témoins et Nous, Notaire et revêtu du
sceau de l’Office Notarial de Kigali.
LES COMPARANTS

1. KANYAMASHULI K. Janvier, résidant à Kigali (sé)
2. RUTALI Gérard, résidant à Kigali (sé);
3. BAKESHA Alexandre, résidant à Gisenyi (sé)
4. UWIMANA Nicolas, résidant à Kigali (sé)
5. TOMBOLA MASERERI Gustave, résidant à Kigali (sé)
6. NIYONZIMA Evariste, résidant à Kigali (sé)
7. UWASE Jeannine, résidant à Kigali (sé)
Les témoins

RUZIBIZA Stanislas

SEMAKUBA François

(sé)

(sé)

Le Notaire
NDIBWAMI Alain
(sé)

A.S. n° 3711

Reçu en dépôt au Greffe du Tribunal de la Ville de Kigali, le 31/03/2005 et inscrit au registre adhoc des
de société sous le n° RCA 2844/KIG.

Droit perçu :

- 5.000 Frw pour dépôt des statuts de la société UNGUKA S.A. MICROFINANCE
-3.853.200 D.P. de 1,20% du capital suivant quittance n° 1594451 du 16/03/2005.

LE GREFFIER PRES LE TRIBUNAL
DE LA VILLE DE KIGALI
UWAMUNGU Drocella
(sé)

IMF-UNGUKA S.A

LISTE DES ACTIONNAIRES

B.P 6417 KIGALI
N°

NOM

PRENOM

NBRE D'ACTIONS MONTANT

1 AFRIKA

FULGENCE

10

1 000 000

2 AKOBASINGIZA

YVETTE

10

1 000 000

3 AYINGOMA

JEAN PIERRE

10

1 000 000

4 BAGARAGAZA

ALFRED

20

2 000 000

5 BAGIRIWABO

THIERRY

10

1 000 000

6 BAKESHA

ALEXANDRE

10

1 000 000

7 BARIHUTA

J CLAUDE

10

1 000 000

8 BARIHUTA

AIME

10

1 000 000

9 BASA NGABO

JEAN

20

2 000 000

10 BISENGIMANA

EVARISTE

10

1 000 000

11 BITENYO

PAUL

10

1 000 000

12 BONHOME

ELKE

10

1 000 000

13 BUKOMBE MWAMBALI

CLAUDE

10

1 000 000

14 BURUMBUKE

LUCIE

10

1 000 000

15 BYAKUNDA

FAUSTIN

50

5 000 000

16 BYIRINGIRO

BAJENI

10

1 000 000

17 BYUSA

LAURENT

10

1 000 000

18 CHUMA

FLORA

20

2 000 000

19 CYARABO

JEANETTE

20

2 000 000

20 CYATWA

NGARAMBE

20

2 000 000

21 DINGIDA

CHRISTIAN

30

3 000 000

22 DUHIMBAZE

GUILLAUME

10

1 000 000

23 DUKUZUMUREMYI

FRANCOIS

100

10 000 000

24 DUSABE

LEONARD

10

1 000 000

25 DUSABE

JESSICA

20

2 000 000

26 DUSABIMANA

BEATRICE

10

1 000 000

27 GAFEREGE

DANIEL

50

5 000 000

28 GAFISHI NGANGO

PHILIPPE

15

1 500 000

29 GAHIRE

JACQUES

10

1 000 000

30 GAKWAVU K.

CHARLES

20

2 000 000

31 GAKWERERE

GABRIEL

10

1 000 000

32 GAPIRA

ALEXIS

10

1 000 000

33 GASANA

MICHEL

15

1 500 000

34 GASANA MACABAZI

LAURENT

10

1 000 000

35 GASHEMA

JUSTIN

30

3 000 000

36 GASHUNGURU

SILAS

10

1 000 000

37 GASIRIMU

BYAKUNDA

15

1 500 000

N°

NOM

PRENOM

NBRE D'ACTIONS MONTANT

38 GATAMBIYE R

ETIENNE

10

1 000 000

39 GATWARE

ENOCH

10

1 000 000

40 GIRANEZA

CHRISTINE

20

2 000 000

41 GISANABAGABO

DESIRE

10

1 000 000

42 GISANABAGABO

SEBUHUZU

10

1 000 000

43 GOMOKA KAMALI

DEO

10

1 000 000

44 HAVUGUZIGA

CAHRLES

10

1 000 000

45 INGABIRE

MARIE GORITTE

20

2 000 000

46 KABANDANA

EMMANUEL

15

1 500 000

47 KABASHA

EUGENE

10

1 000 000

48 KABASHYA

RUTIGUNGA

10

1 000 000

49 KABENGA

SAMUEL

10

1 000 000

50 KABERA

ERIC

10

1 000 000

51 KABERA

METHODE

10

1 000 000

52 KABERA

OLIVIER

10

1 000 000

53 KABERA KANUMA

MAURICE

10

1 000 000

54 KABOYI

DIEUDONEE

10

1 000 000

55 KABUNDI

SEMUNYENYERI

10

1 000 000

56 KADEGE

FELIX

10

1 000 000

57 KAFRIKA

GISELE

10

1 000 000

58 KARAGIRE

ESPERANCE

10

1 000 000

59 KAGOFERO

MICHEL

10

1 000 000

60 KAGOFERO

SEBUSUNYU

10

1 000 000

61 KAMANZI

PHENIAS

20

2 000 000

62 KAMANZI

AMANI

10

1 000 000

63 KAMBALI

BIGISHIRO

50

5 000 000

64 KAMBALI NGABO

EMMANUEL

10

1 000 000

65 KANAMUGIRE

NOEL

10

1 000 000

66 KANAMUGIRE

LAURENT

10

1 000 000

67 KANANURA

STANISLAS

40

4 000 000

68 KANYABIGOGO

EZECHIEL

10

1 000 000

69 KANYAMAGARE MPONGO

ERASTE

10

1 000 000

70 KANYAMAGARE R

ALEXIS

10

1 000 000

71 KANYAMASHULI K

JANVIER

60

6 000 000

72 KANYAMIHIGO

JEAN PAUL

10

1 000 000

73 KANYABITARO

MANZI

12

1 200 000

74 KANYESUKU

JACQUES

10

1 000 000

75 KARAHA

SAM

10

1 000 000

N°

NOM

76 KARAKE RUTERA

PRENOM
MAX

NBRE D'ACTIONS MONTANT
15

1 500 000

77 KARAMBI

DAVID

10

1 000 000

78 KARASANKIMA

MANSATSI

10

1 000 000

79 KAREKEZI

STRATON

10

1 000 000

80 KAREKEZI

BALTAZAR

10

1 000 000

81 KAYANGE

JOSEPH

10

1 000 000

82 KAYIJAMAHE

RWABALINDA

10

1 000 000

83 KAYITSINGA

FAUSTIN

10

1 000 000

84 KAYITSINGA

EMMANUEL

10

1 000 000

85 KAZIRUKANYO

EPIMAQUE

12

1 200 000

86 KAZOZA

JUSTIN

50

5 000 000

87 KAZUNGU MUGABO

CYPRIEN

10

1 000 000

88 KEBUKA

ADRIENNE

100

10 000 000

89 MAKUZA KABEYA

FELIX

10

1 000 000

90 MAPINDUZI

JUSTIN

30

3 000 000

91 MATINGIRI

RUJARI

10

1 000 000

92 MBERABAGABO K

RICHARD

10

1 000 000

93 MBONIGABA

MULIGO

30

3 000 000

94 MPENZI RUJARI

THIERRY

10

1 000 000

95 MPEZAMIHIGO

INNOCENT

10

1 000 000

96 MPIRWA

AUGUSTIN

10

1 000 000

97 MUDAHABA

RUTEGAMA

10

1 000 000

98 MUGABO

JAMES

10

1 000 000

99 MUGANJI KAMANZI

FORTUNE

15

1 500 000

100 MUGEMANGANGO

GAGENDEGERI

10

1 000 000

101 MUGESERA

INNOCENT

10

1 000 000

102 MUHAYIMANA

CHARLES

10

1 000 000

103 MUHIZI

MOISE

10

1 000 000

104 MUKABARISA

AURELIE

12

1 200 000

105 MUKABUPESI

JEANNE

10

1 000 000

106 MUKAKIGERI

ESTHER

10

1 000 000

107 MUKAMPOGAZI

CARITAS

10

1 000 000

108 MUKAMUNANA

JACQUELINE

10

1 000 000

109 MULIGO

MUJYARUGAMBA

10

1 000 000

110 MUNDERI

SHYIRAMBERE

10

1 000 000

111 MUNDORI

RICHARD

10

1 000 000

112 MUNYAMASOKO

N°

NOM

CYEZE

PRENOM

10

1 000 000

NBRE D'ACTIONS MONTANT

113 MUNYAMPAME

TRYPHON

10

1 000 000

114 MUNYANEZA

PATRICK

60

6 000 000

115 MUNYANTWALI

SEKARUSU

10

1 000 000

116 MUNYARUBIBI

ENOCH

20

2 000 000

117 MUNYARUSISIRO

NORBERT

10

1 000 000

118 MUREBWAYIRE

JULIENNE

10

1 000 000

119 MUREGO

CRISTOPHE

10

1 000 000

120 MURWANASHYAKA

RWARINDA

10

1 000 000

121 MURWANASHYAKA G.

CHARLES

10

1 000 000

122 MUSABA

EDSON

10

1 000 000

123 MUSABYIMANA

WILLIAM

10

1 000 000

124 MUSAFILI

ALAIN

10

1 000 000

125 MUSANGO GATAMA

FELIX

20

2 000 000

126 MUSANGO RUTERA

SUMCHE

20

2 000 000

127 MUSARE

THEOPHAS

10

1 000 000

128 MUSARE

HABINGOMA

10

1 000 000

129 MUSHAKA

JEREMIE

20

2 000 000

130 MUSOMINARI

INNOCENT

20

2 000 000

131 MUTETELI

EDYNACE

10

1 000 000

132 MUYANGO

CELESTIN

10

1 000 000

133 MWADJUMA

DINA

15

1 500 000

134 MWAMBUTSA

RWABALINDA

10

1 000 000

135 MWIKARAGO

RODRIGUE

10

1 000 000

136 NDABUSHOBOYE

JOSEPH

10

1 000 000

137 NDARUHUTSE

CHRISTOPHE

10

1 000 000

138 NDAYAMBAJE

SAMMUEL

10

1 000 000

139 NGENDAHIMANA

JEAN SETH

10

1 000 000

140 NDIMANYI SENKINDI

HIPPOLYTE

20

2 000 000

141 NDIMUTO

AUGUSTIN

10

1 000 000

142 NDIZEYE

RUDODO

10

1 000 000

143 NDOBA

ALPHONSE

20

2 000 000

144 NDWANIYE MUNYUZA

FRANK

20

2 000 000

145 NGABO

RUTIMIRWA

10

1 000 000

146 NGABONZIZA

BONAVENTURE

10

1 000 000

147 NGAGI

ALPHONSE

10

1 000 000

148 NGANGO

JUSTIN

20

2 000 000

149 NGANGO GATUKU

JAMES

10

1 000 000

150 NGARAMBE

MICHEL

15

1 500 000

151 NGERERO

FIDELE

10

1 000 000

N°

NOM

PRENOM

NBRE D'ACTIONS MONTANT

152 NGERERO NKURIZA

GERVAIS

20

2 000 000

153 NGIRABATWARE

CHARLES

10

1 000 000

154 NGOGA

FELIX

10

1 000 000

155 NINGIRI

RWALINDA

20

2 000 000

156 NIYIKIZA

GASTON

10

1 000 000

157 NIYONZIMA

EVARISTE

40

4 000 000

158 NKERAKURINDA

CHARLES

10

1 000 000

159 NKUNZURWANDA

BENOIT

10

1 000 000

160 NSAYIDIRA

GRACE

20

2 000 000

161 NSENGIYUMVA

ALEXIS

10

1 000 000

162 NSENGIYUMVA

EMMANUEL

10

1 000 000

163 NSHIMIYIMANA

SAMUEL

10

1 000 000

164 NSHIZIRUNGU

FREUD

10

1 000 000

165 NTIHEMUKA MPENGERI

CLEMENT

30

3 000 000

166 NYIRAHONORA

THEOPHILA

10

1 000 000

167 NYIRAKABIKIRA

CHANTAL

10

1 000 000

168 NYIRAKARIBORI

CHANTAL

10

1 000 000

169 NYIRAMUTUZO

PASCALINE

10

1 000 000

170 NZITONDA

KIYENGO

60

6 000 000

171 NZITONDA

SAMUEL

10

1 000 000

172 NZITONDA

ALEXIS

10

1 000 000

173 NZITONDA

PHILEMON

20

2 000 000

174 NZITONDA

JOSEPH

10

1 000 000

175 RUKABUZA

RAYMOND

10

1 000 000

176 RUKAGANA

EMMANUEL

10

1 000 000

177 RUKAMATA M

DISMAS

10

1 000 000

178 RUKANIKA

INNOCENT

20

2 000 000

179 RUKEBA

EUGENE

10

1 000 000

180 RUSIBANA

GAHIGA

20

2 000 000

181 RUSINGIZA K

EMMANUEL

10

1 000 000

182 RUTALI

GERARD

30

3 000 000

183 RUTIRWERA

JERED

10

1 000 000

184 RUTUNGWA

EUGENE

20

2 000 000

185 RUVEBANA

ETIENNE

10

1 000 000

186 RUZIBIZA D

ALOYS

10

1 000 000

187 RUZIGANDE NGOFERO

DAMASCENE

10

1 000 000

188 RWABURINDI

CHARLOTTE

10

1 000 000

189 RWABUTOGO

MARCEL

20

2 000 000

N°

NOM

PRENOM

N° D'ACTIONS

MONTANT

190 RWAGATI

IBRAHIM

10

1 000 000

191 RWAMUNINGI

ELIEL

10

1 000 000

192 SABIHIRA NKURUNZIZA

EMERY

10

1 000 000

193 SAIBA

BEATRICE

10

1 000 000

194 SEBAGENZI

JASON

20

2 000 000

195 SEBATWARE KALISA

AUGUSTIN

10

1 000 000

196 SEBIHOGO

BRIGADIER

10

1 000 000

197 SONGA GASHABIZI

ALAIN

15

1 500 000

198 TAYARI KANYAMANZA

JEAN CLAUDE

10

1 000 000

199 TOMBOLA MASERERI

GUSTAVE

10

1 000 000

200 TURABUMUKIZA N

FIDELE

20

2 000 000

201 TUYISENGE

JACQUELINE

10

1 000 000

202 TUYISENGE

KALINDA

30

3 000 000

203 TWAGIRAMUNGU

DANNY

10

1 000 000

204 UMULISA

ANGELIQUE

10

1 000 000

205 UMULISA

ALICE

10

1 000 000

206 URUJENI

DORA

10

1 000 000

207 UWAMBAYINEZA

CHARLOTTE

10

1 000 000

208 UWIMANA

NICOLAS

30

3 000 000

209 UWIMANA

JEANNE

10

1 000 000

210 UWIMANA

ADAM

10

1 000 000

211 UWIMANA KABARENZI

THERESE

20

2 000 000

212 UWIZEYE

BEATRICE

20

2 000 000

213 ZIMULINDA

ANTHERE

10

1 000 000

214 ZIRIMWABAGABO

JOHN

10

1 000 000

3211

321 100 000

TOTAL

