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AU DIRECTEUR

DE

w Direction.
coordination,
animation,
orientation
et
contr61e
desactivit6s
desConseillers.
de i’Attach6
de
Presse
et desservices
d’appui
relevant
du Cabinet;
--Distribution
etsuividesaffaires:
Elaboration
de la politique
g6n6rate
du d6partement
et
suivide la raiseen oeuvredesoptions
et d6cisions
gouvernementales
danslesdomaines
d’intervention
du
dSpartement
:
-- Centralisation
etvdrification
desdossiers
etdesacres
it
soumettre
au visaou ~ la signature
du Ministre;
- Supervision.
cn 6troite
collaboration
avecleDirecteur
G6n6ral,
de la programmation
desactivit6s
du minist~re
~. courtet moyentermes
et de l’~taboration
du rapport
.
annuel
du ministate
:
-- Animation
du Conseildu ministate:
-- Coordination
desactivit6s
decoop6ration
int~ressant
le
minis~ere:
Relations
avecl’environnement
socio-politique
et les
m6dias"
--Remplacementdu Ministre en cas d’absenceou
d’emp~chement
de ce dernierpource quiconcerne
les
affaires
courantes
:
-- TouteautretAcheluiconfi6e
parlc M inistrc.

.--

Avissurlesdossiers
~tcaractSre
technique
soumis
parle
Ministre
et le Directeur
de Cabinet;
-- Participation
b.l’6valuation
p6riodique
desactivit6s
des
servicesdu ministatepar rapportaux objectifs
poursuivis
,~moyenet longtermes
;
- Participation
h desmissions
de m6diation
"b.lademande
duMinistre
:
-- Contribution
h l’61aboration
et h la raiseh jourdes
strat6giesde d6veloppementdans les domaines
d’intervention
du ministSre;
parle Ministre
ou le
-- TouteautretAcheluicontinue
Directeur
de Cabinet.
ATTACHE DE PRESSE.

Collectc
et commentaire
desinformations
journati6res
i’intention
duMinistre
;
Pr6paration
et organisation
desrencontres
du Ministre
aveclesm6dias
ainsiquedes6missions
radiophoniques
surlesdomaincs"
d’intervention
du minist~re:
Organisation
de I’accueil,
de l’information
et de
I’orientation
desvisiteurs
:
Introduction
des demandes
d’audience
au Ministre;
Application
du protocole:
-- Relations
pubtiques
du minist6re:
Touteautret~chelui confi6e
par le Ministre
ou le
Directeur
de Cabinet.
DIVISION: SECRETARIAT CENTRAL.

Tenuede i’indicateur
gSn~ral
ducourrier
desservices
du
ministSre:
Daetylographie
et reproduction
des documentsdu
CONSEILI,ER AUX AFFAIRES POLITIQUES ET
Cabinet
ADMINISTRATIVES.
.....
R6ception.
enregistrement,
exp6dition
et classement
du
courrier
des
services
du
minist6re:
Information
r6guli6re
et complete
du Ministre
surles
-- Accueil
et orientation
desvisiteurs;
affaires
politiques
etadministratives:
Standard
tSl~phonique
du ministate;
Recherches
et 6tudes
propres
,~ faciliter
le travail
du
Organisation
du
secr6tariat
particulier
duMinistre:
Ministre:
-Centralisation
des
6tudes
et
des
statistiques
6manant
des
Avissurlesdossiers
~tcaractSre
politique
etadministratif
cliff,
rents
services
duministSre"
soumisparle Ministre
et le Directeur
de Cabinet:
Collecteet conservationde ia documentation
Analyse
r6guli~re
de lasituation
socio-politique
dupays
concernant
lesactivit6s
du ministSre
;
pourle comptedu Ministre:
-Gestion
de
la
biblioth~que
du
ministSre;
-~ Appuiauxactivit6s
politiques
du Ministre:
-- Supervision
desdiff6rents
centres
de documentation
du
-- Participation
h desmissions
de m~diation
h la demande
........
:
duMinistre
:
-- Gestion
desarchives:
Suivides actionsen mati~rede modernisation
des
Touteautret~Icheluiconfi6eparle Ministre
ou le
services
:
Directeur
de Cabinet.
Touteautretfichelui confi~e
parle Ministre
ou le
Directeur
de Cabinet.
DIRECTION GENERALE.
!

CONSEILLET

AUX AFFAIRES

TECHNIQUES.

Information
r6guli~re
et complete
du Ministre
surtes
affairestechniquesrelevantdes compdtences
du
d~partement
:
- Recherches
et 6tudes
propres
/lfaciliter
le travail
du
M inistre
:

ATTRIBUTIONS
GENERAL.

PROPRES

AU

DIRECTEUR

f

I

!

Direction.
coordination,
contr61e,animationet i
orientation
desactivit6s
desservices
relevant
de soni
autorit~
:
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Distribution
etsuivi
desaffaires
techniques
soumises
par
DIRECTION:
AFFAIRES
POLITIQUES
ET
le Ministre;
ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.
-- Contr61e
de la qualit6des dossiers
et desactes
soumettre
au visaouhla signature
du Ministre;
Direction.
coordination,
contrfleet animation
du
--Supervision
de la programmation
des activit~sdu
service
;
mini.,,t~re
h court
et moyen
termes
et suivi
desplans
de
Probl~mes
relatif~
~. la s6curit~
et h la tranquillit~
travail
en~troite
concertation
aveclesresponsables
des
publique
¯
services
concern6s
:
- Questions
relatives
auxmouvements
politiques
et aux
-- Suivide I’administration
dupersonnel
et de iagestion
groupes
d’int6r~t
;
descredits
;
Requites
de la population;
Coordination
de r6taboration
desrapports
annuels
des
Contr61ede i’application,
dons les communeset
Directions
:
pr6fectures,
deslois,r~gtements
etinstructions:
E valuationpdriodiq
ucdesactivit6s
desscrviccs
relevant
Inspection
desprefectures
et descommunes:
Suivide l’ex6cution
du programme
de miseen placedes
de sonautorit6
parrapport
auxobjectifs
pjoursuivis
;
Promotion
desactions
en mati~re
de modernisation
des
infrastructures
administratives:
services
:
Suivi
de rex~cution
dubudget
enrapport
avecleservice
:
--Touteautret~,clae
luiconfi6e
partcMinistre.
-- Concours
au suividela r6gularit6
desagents
au service.
DIVISION : AFFAIRES POLITIQUES.
DIVISION: AFFAIRES
FINANCIERES.

ADMINISTRATIVES

ET
-- Application
du rggime61ectoral:
-- Relations
aveclespartis
politiques;
Exploitation
desrapports
desorganes
pr6fectoraux
et
communaux
des partispolitiques;
-- Application
desloiset r~glements
relatifs
auxpartis
politiques.

Gestion
desdossiers
administratifs
dupersonnel:
-- Tenuedu calendrier
descong6sdu personnel:
Recrutement
et administration
du personnelsouscontrat
:
-- Gestion
pr6visionneile
deseffectifs:
Participation
h t’identification
desbesoins
enformation EN MATIERE DE RELATIONS AVEC LES PARTIS
et h la raiseen oeuvredesplansde formation
et le
POLITIQUES.
perfectionnement
des agentsde rEtat dans ses
Relations
aveclespartis
politiques
et autres
groupes
attrihutions:
d’intint6r~t
Suivide lar6gularit6
desagents
auservice;
Suividesactivit6s
despartispolitiques
er groupes
-- Elaboration
desprSvisions
budg6taires:
d’int~r~t
:
-- Exdcution
du budget:
Examendesrequ6tes
despartispolitiques
et groupes
-- Relations
avecl’inspect’ion
desfinances:
d’int6rSt.
-- Gestionet r6partition
du mat6rielet des locaux
administratifs
:
EN MATIERE D’ACTIVITES ELECTORALES.
....
Gestiondu charroi

DIVISION: LEGISLATION ET CONTENTIEUX.

PrSparationdes programmeset organisation
des
activit6s
61eetorales
:
- Supervision
du d~roulement
desoperations
61ectorales"
Etablissement
desrapports
des¢]ections.

desprojets
deloiset de r~glements;
-- Elaboriation
Avisjuridiques
surdemande:
Avissurlesrequites
en rapport
aveeI’ex6cution
des
DIVISION: ADMINISTRATION DU TERRITOIRE.
d~cisions
judiciaires:
Assistance
juridique
aux communes
:
--Etudes et avis sur les probi~mesrelatifs ~t
Suivide rex6cution
desjugements
et dela collaboration
t’administration
descommunes
et despr6fectures
;
desjuridictions
aveciesautorit6s
administratives
:
-- Enqu6tes
administratives
et programmes
d’inspection;
Collaboration
directe
avecle service
desrequites
:
Etudes
surrorganisation
territoriale
de la R6publique;
--Elaboration
desrapports
trimestriels
surl’ex~eution
des
-- ProblEmes
relatifs
~tI’identiff:
et~ t’&at
civil.
jugements
:
Repr6sentation
de l’Etaten justice,
tanten demandant EN MATIERE D’ADMINISTRATION
TERRITOqu’en d~fendant,pour les affairesrelevantdu
RIALE.
d6partement
:
m
Appuiaux prefectures
et communesen mati~rede
-- Preparation
desprojets
d’mstructions
h l’intention
des
contentieux.
Pr6fectures
et Communes;
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Participation
/t ta prograrnmation
et I’ex~ution
des
administrations
pr~eetorales
et communales:
Encadrement
du recencement
administratif.
EN MATIER~: D’INSPECTION FT REQUETES.
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Relations
aveelosminist~res
ayant
las6eurit~
dansleur
attri
butions
:
-- Suividesrelations
entreleapersonnes
en mati~re
de
s~curit~;
Recherche
de renseignements
pouvantintdresser
le
domaine
de la s~curitd:
-- Avissurtouslosprob!6mes
relatifs
h tasdcuritd;
Interventions
etsuividanslossinistres
et calamit(
naturelles.

---Preparation
des instructions
sur Vadministration
communale
et pr6fectorale;
Exploitation,
synth~eet conservation
des rapports
administratifs;
-- Suividu fonctionnement
des organesadministratifs DIRECTION:
DEVELOPPEMENT
COMMUNAL.
communaux
et pr6feetoraux
;
-- Inspection
des administrations
pr~fectoraleset
Direction,
coordination,
eontr61eet animation
du
communales.
service;
Strat6gie
du d6veloppement
communal:
DIVISION: POLICE COMMUNALE ET URBAINE.
Recueil
desprojets
de d~veloppement
descommunes
et
examen
de leurrentabilit6:
Examendes questions
concernant
la policeeommunale
Orientation
et contr61e
desprojets
en coursd’ex6cuti
et urbaine;
dartsles communes;
Tableau
de bordde la policecommunale
et urbaine;
Relationsavecles institutions
pr6fectorales
et
deladiscipline
etdel’efficacit(:
delapolice
-- Contr61e
communales
de d6veloppement
;
communale
et urbaine;
Probl6mes
pos~sparl’~volution
du monderural:
--Organisationdes programmesde recrutementet
Relations avec le Cr6dit Intercommunal de
d’engagement
deseffectifs
:
D~,~,eloppemen
t (C.I.D.)
Etudedesmesures
visant
l’amdioration
deI’action
de la
Suivi
deI’ex6cution
dubudget
enrapport
avecle service
policecommunale
et urbaine:
Concours
ausuivi
delar~L,ularit~
desagents
auservice
-- Inspections
p6riodiques;
Collaboration
aveclesminist~res
ayantla d~:fense DIVISION:
PROMOTION
DU DEVELOPPEMENT
nationale
et lajustice
dansleursattributions.
COMMUNAL.
Appui ~ l’6tablissement
des plans communauxde
EN MATIERE D1NSTRUCTIONS ET OPERATIONS.
d~veloppement,
Programmesde formation,d’entra[nement
et de
Conception
des projetsde nature~ int~resser
los
recyclagedes membresde la policecommunaleet
capitauxpublicsou priv~sdansle d6veloppement
urbaine
:
communal:
-- Exploitation
desrapports
desautorit~s
locales
surla
Participation
/~ la pr6paration
des m6morandums
de
policecommunale
et urbaine:
cooperation;
Elaboration
des projetsde d6cisions,
arr~t~set
Relationsavectoutesles personnesphysiquesou
instructions
concernant
la police
communale
et urbaine;
morales
pouvant
consentir
desor&tits
ou desdonsaux
Questions
relatives
auxprobl~mes
judiciaires:
CO mlTIUngS "
Suivi
del’application
delar6glementation
surlostenues. -- Promotion
des projetsintereommunattx;
lec~r6monial
etloshonneurs
fi rendre:
Rapportsavecle minist6re
ayantle plandanssos
Question~
relatives
fi la situation
deI’habitlement,
du
attributions.
materiel,
de l’6quipement,
del’armement
ct desv~hicules
de la policecommunale
et urbaine.
EN MATIERE DE PROJETS.
EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENTS.
Elaborationdes pr~visionsde fournitureset
centralisation
descommandos:
R6ception,
gestion,ravitaillement
et stockagede
l’6quipement,
del’habillement
et detoutautremateriel
destin6
fi [apolice
communale
et urbaine.
DIVISION:
BIENS.

SECURITE

DES PERSONNES

ET DES

Suividela s&rurit6
despersonnes
et desbiens:
Exploitation
desrapports
desorganes
pr6fectoraux
et
communaux
de s6curit6;

Etudesrelativesh la promotiondu d6veloppement
communal
ainsiquedesprojets
communaux
en quC~tede
financement
:
Appuiaux communes
dam i’&ablissement
des dossiers
techniques
de projets;
Exploitation
des planscommunaux
de d~veloppement"
-- lnventaire
desprojets
prioritaires
parcommune
et des
sources
de finaneement
:
Suivide l’ex,S~eution
desprojets
communaux;
Etablissement
desrapports
surl’~tatd’avancement
des
projets
;
Supervision
desprojets
et r6ception
desouvrages;
-- Coordination
desactivit6s
desprojets
d’appui;
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relatives
Q l’implantation
desprojets
de
d6veloppement
dans]escommunes
/i l’initiative
des
autres
d~.partements
:
-- Implication
dansles activit6s
de, d~veloppement
entreprises
danslescommunes
: probl~mes
deIarel~ve
¢t
del’entretien
desinfrastructures
cr66es.

EN
MATIERE
COMMUNALE.

DE

FONDS DE

SOLIDARITE

-- Tenuede la comptabilit6;
Gestiondes documents;
Collecte
descontributions
:
Ex6cution
des d6cisions
du Comit6de Gestionet de
l’Assembl6e
G~n6rale.

EN MATIERE DE JUMELAGE ET D’O.N.G. :
DIRECTION:
Gestion
desprojets
financds
dansle cadredu jumelagecooperation;
-- Suividesactivit~s
desONGdanslescommunes:
-- V~rification
des monographiespr6fectorales
et
communales
;
-- Exemen
desdossiers
techniques
desprojets
pr6sent6;
par
ies communesaux ambassadeset aux ONG:
Relations
avec le ministate
ayantla coop6ration
internationale
clanssesattributions;
Promotion
desrelations
d’~changes
e~ d’activitds
du c6t~
national
¢n faveur
despartenaires
de jumclage.

IMMIGRATION

ET EMIGRATION.

--Direction,
coordination,
contr61eet animationdu
service:
-- Etudede toutequestion
enrapport
avecl’immigration
et
l’6migration;
Collaboration
aveclesservices
rwandais
et6trangers
de
s~curit~;
Relations
aveclesservices
d’immigration
et dmigration
despays~trangers
:
Relations
aveclesAmbassades
et Consulats
Rwandais
;
-- Suivi
de l’ex6cution
du budget
enrapport
avecleservice:
-- Concours
au suividelarEgularit6
desagents
auservice.

DIVISION :, FINANCES COMMUNALES.

DIVISION : IMMIGRATION.

-- Relations
avecles d6partements
comp~tents
en vue
d’am61iorer
la fiscalit6
et la gestion
des finances
communales
:
-- Etudede rutilisation
desressources
communales,
-- Etablissement
du comptegc[n6ral
des communes:
-- Etudeset interventions
pour1’octroi
dessubsides
aux
communes:
-- Relations
avecle Minist6re
ayantiesfinances
dartsses
attributions
:
-- Gestion
descredits
destinds
A I’approvisionnement
des
communes;
-- Centralisation
desbesoins
descommunes
en mat6riei:
--Prospection
des march~sen rue de l’achatet du
transport
du mat6riel/~
meilleur
march6:
-- Tuivide l’assurance
collective
du charroi
communal.

-- Coordination
desactivit6s
desdivisions;
-- Contr61e
de i’immigration
e~ de l°immatriculation
des
&rangers:
Etudedes r6glementations
relatives
au s6jourdes
&rangers;
Etudede toutequestion
soumise/t
Ia division.
EN MATIERE DE DELIVRANCE DES VISAS.
desvisas
etcontr61e
delar6gularit6
dus~jour
-- D61ivrance
des6trangers
;
-- Tenuedu fichier
des6trangers;
-- Perception
desfraisdeChancellerie
en rapport
avectes
visas
:
Tenue
b. jourdesstatistiques.
EN MATIERE
SIEF.

DE COORDINATION

DES SIEP ET

EN MATIERE DE CONTROLE.
--Vdrification
de la perceptionde la Contribution
Personrtelle
M inimum
desemploy6;
du secteur
public
et
priv6
ainsi
quedestaxespourIeslicences
desd6bits
des
boissons
alcoolis6cs
:
Contr61eet surveillance
de la gestiondes biens
communauxet intercommunaux;
Etablissement
desrapports
trimestriels
financiers
des
communes;
-- Tenuedes statistiques
sur r6volution
du patrimoine
communal;
-- V~rification
des budgets
communaux
;
-- Contr61e
deslivresde caissecommunaux
ainsiquedes
fiches
deventilation.

Coordination
et contr61e
rdgulier
desSIEPet SIEF;
Immatriculation
des6trangers
:
Exploitation
desrapports
desS1EPet S1EF;
Suivide la d61ivrance
desdocuments
de voyageparles
autorit~s
communales
;
Etablissement
desrapports
d’inspection.

DIVISION : EMIGRATION.
Coordination
desactivit6s
desdivisions;
-- Contr61edes documents
de voyage:
Etudedesr6glementations
en rapport
avecl’6migration;
Etudede toutequestion
soumise/t
la division.

EN MATIERE

DE DOCUMENTS

g0239244
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EN MATIERE
D’ARCHIVES.

DE VOYAGE.

Etablissement
des documents
de voyage:
Perception
desfraisdeChaneellerie
enrapport
avecles
documents
de voyage:
Tenuedu fichier
des6migr6s:
Tenue/I
jourdesstatistiques.

D’APPROVISIONNEMENT

Approvisionnement
et gestion
desstocks;
- Tenuedesarchives:
Statistiques
desperceptions
;
Documentation
en rapportavee l’immigration
6migration.

Vupour&reannex6
fil’arr&6
duPremier
Ministre
n° 08/ 02.
Kigali.
le28aoftt
1992.
I

l

Le Premier
Ministre.
Dr NSENGIYAREMYE Dismas.

I.eMinistre
desFinances.
RUGENERA Marc
(s~)

Le Ministre
de la Fonction
Publique.
MUGIRANEZA Prosper
(sd)

LeMinistre
de l’lntdrieur
etdu
D6veloppcment
Communal.
M UNYAZESA Faustin.
I

Vu et scell6du Sceaude la R6publique"
[..e
M inistre
~telaJustice,
MBONAMPEKA Stanitlas
(s~)
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04. MINISTERE DE L’iNTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT
COMMUNAL

MIN1STRE~

CA BINET

-.DIRECTEUR CABINET
--CONS.AFF. POE & ADM
CONS. AFF. TECHNIQUES
- ATTACHE PRESSE

1)IV. SECRET. CENTRAl.
D1RFCTEUR
GENERAl.
DIV. AFF ADMIN.
ET FINANCIFRES

1

DIV. LEGISLATION
& CONTENTIEUX
,,

l

DI R FCTION
AFFA|RFS POl,iT.
& ADMINISTRATION
DU TFRRITOIRF
DIV AFFAIRES
POI.IT1Q!
fES

DIV. ADMINISTRATION
DU TERRIT
DIV. POI.ICE
COMM ET URBA1NE
DIV. SECUR|TE DES
PERSONNES ET DES
BIENS

DIRECTION
DEVELOPPEM ENT
COMMUNAl,

~_

i
1

DIV PROMOTION
DU DEVFLOP COMM.
i
]

DIV F1NANCFS
COMMUNAt.ES

i

DIRECTION
IMMIGRATION
& EMIGRATION

DIV. IMMIGRATION

DIV EMIGRATION
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