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C.- ARRETES DU PREMIER MINISTRE.

--.-:-

ARRETE DU PREMIER MINISTRE No 07/02 DU 27 AOUT 1992 POitTANT ()IG~SATION ET ATTRIBUT!
DES SERVICES
DU PREMIER
MI~
Le Premier
Ministre,
Vu laConstitution,
sp~cialement
en sonarticle
5 !-3°;

Revul’arret~
duPremier
Ministre
n° 01/02
du 20janvier
1992portant
organisation
etattributions
desservices
du Pre
Ministre-

Surproposition
duMinistre
de laFonction
Publique
et duMinistre
desFinances
et apr~savisdu Conseil
desMinis
sesstances
des15,18 et22 mai1992:
ARRETE:
Article
premier.
JJ

Lesservices
du Premier
Ministre
sontorganis~
conform~ment
~ l’annexe
au present
arr~t~.
Article
2.

Le present
arretd,
quiabroge
toutes
dispositions
ant~ricurcs
contraircs
ct notammcnt
l’arret~
du Premier
Minist
01/02du20 janvier
1992portant
organisation
etattributions
desservices
duPremier
Ministre,
sortseseffets
~ la date(
signature.
Kigali.
le27aofit
1992.
Le Premier
Ministre.
Dr. NSENGIYAR EMYE Dismas.

(st)
Le Ministre
de la Fonction
Publique,
MIJGIRANEZA Prosper

l,eMinistre
dcsFinances,
RUGENERA Marc

(s~)
Vu et sceil~du Sceaude la R~publique,
Le Ministre
dela Justice
MBONAMPEKA Stanislas

[0?.39223
--.1737--
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- ANNEXE A L’ARRETE DU PREMIER MINISTRE N° 07/02 DU 27 AOUT 1992 PORTANT ORGANISATION ET
"
ATTRIBUTIONS DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE.
SECRETARIAT

PARTICULIER.

SECTION : SURVEILLANCE

-- Tenuede I’indicateur
g~n6ral:
--R~ception.enregistrement
et expedition de la
correspondanee:
Tenuede ragendadu PremierMinistre:
-- Dactylographic
et reproduction
du courtier:
-- Classement
el archivage:
Standard
t616phonique
du PremierMinistre.
SECTION : SECURITE DU PREMIER MINISTRE.
Protection
rapproch6¢
du Premier
M inistre:
Surveillance
des r6sidences
et bureauxdu Premier
M inistre.
SERVICE:

RENSEIGNEMENTS.

--Direction.
coordination,
contr61e,animationct
orient~tion
d~,sactivit6s
des~ctions:
-- F.’~ploitation
desrapports
etinformations
provenant
des
autrcs
services
de renseignements
derEtat:
- Coordination
dela 16gislation
et de lar~lemcnlation
cn
mati~re
desftrct6
de I’Etat:
- Participation
auxr6flexions
surlesgrandes,~trat~gies
en
mati~re
des~eurit
6:
- Rapports
avecle minist6re
ayantla sfwet~e’~t6rieure
darts
sesattributions:
des6curit6.
- Avis~urlesquestions
SECTION : RENSEIGNEMENTS

INTERIEURS.

- Organisation
d’unsyst/’me
de renseignements
pourla
st’tret~
int~rieure
derEtat:
-- Eludedesincidences
desprob|6mes
internationaux
sur
lasQrct6
nationale:
de16gislation
etde r~glementation
darts
- Avisenmati6r¢
lesdomaines
de lasfwct6
int6rieure
dei’E.tat--Participation
A 1’61aboration
de la 16gislation
et
r~gtementation
en mati6re
des(iret~
int6rieure
del’Etat.
SECTION : PERSONNEL ET GESTION.
administratifs
du personnel
du
- Gestiondesdossiers
service:
- Recrutement
el administration
du personnetsouscontrat
du service:
-- Identification
desbesoins
en formation
elmiseen
teuvre
desplansde formation
:
-- Elaboration
despr6visions
budg6taires:
Gestion
deser6dits
et du mat6riel
du service:
-- Gestion
et entretien
desb~timents
affect~s
au service:
-- Tomeautret~cheluiconfi6e
parleChefde service.

ET TRANSMISSION.

I.utte
contrc
touteform¢d’espionnage
et deterrorisme
....
surleterritoir¢
national:
-- Participation
~ ta protection
desmembres
desmissions
dipiomatiques
et consulaires
ainsiquedesorganismes
internationaux
accr6dit~s
au Rwanda"
- Recherche
el surveillance
des personnes
suspectes
d’atteinte/~
lasitter6
int6rieure
derEtat,
ainsi
qued6finie
parla 16gislation
envigucur:
Elaboration
et protection
du code.
CABINET DU PREMIER MINISTRE.
ATTRIBUTIONS
CABINET,

PROPRES

AU DIRECTEUR

DE

’--Direction.
coordination,
contr61e,animationet
orientation
desactiviff:s
desservices:
-- Distribution
etsuivi
desaffaires
soumises
pariePremier
M inistre:
-- R6daction
et diffusion
desinstructions
/t caract~re
g6n6ral
du’Premier
Ministre:
- Supervision
de r61aboration
du rapportannueldes
services
du Premier
Ministre:
- Centralisation
desdossiers
et desactesA soumettre
au
visaou ~ la signature
du Premier
Ministre:
-- Touteautretfiche
luiconfi6e
parle Premier
Ministre.
CORPS DES CONSEILLERS.

-- Conseiller
auxaffaires
iuridiques
etadministratives:
- Conseiller
auxaffaires
politiques
ete~.t6rieurcs:
auxaffaires
6conomiques.
financi6res
et de
- Conseilter
planira:ation
:
- Conseiller
auxaffaires
sociales.
6ducationnel|es.
de
ieuncsse
elde culture:
- Consdller
auxaffaires
de s6curlt6
elde d6fense.
r~guli6re
et compl&e
du Premier
Ministre
- Information
surlesaffaires
relevant
de leurscomp6tences:
r- Avissurlesdossiers
soumisparte Premier
Ministre:
-- Suividesdirectives
et instructions
donn6esparle
Premier Ministreh la suite de leurs propres
recommandations:
-- R ffalisation
demissions
dem6diation
oud’inspection
des
services
publics/R
la demande
du Premier
Ministre- Touteautretfiche
leurconfi6e
parlePremier
Ministre.
SOUS-SECTION : SECRETARIAT CENTRAl..
Tcnuederindicateur
g6n6ral
dueourrier
desservices
du
PremierMinistre:

J.O.N°22du ! 5 novembre
1992.

-.-Dactylographie
et reproduction
des documentsdu
Cabinet
;
- R~ception.
enregistrement,
exp~-dition
et classement
du
courrier
desservices
du Premier
Ministre:
- Accueil
etorientation
desvisiteurs
:
-- Standard
t616phonique
desservices
duPremier
M inistre.
SECTION : PROTOCOLE DU PREMIER MINISTRE.
orientation
et coordination
desr6glesdu
-- Conception.
protocole
du Premier
Ministre:
-- Organisation
du protocole
du PremierMinistre"
- Introduction
des demandesd’audiences
au Premier
Ministre:
Assistance
en casde besoin~ la Direction
G6n6rale
du
Protocole
d’Etat:
-- Relations
aveelesservices
charg~
du protocole
dansles
d6partements
et institutions
du pays.
SECTION:

KO239224
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AFFAIRES JURIDIQUES.

-- Coordination
et contr61e
desactivit6s
du Ser~
V6rification
de la coherence
destextesnath
mati~re
juridique:
- Relations
avecles d~partements
mlnist6rl
organes
sup6rieurs
dupaysencequiconcerne
It
juridiques
:
-- Finaiisation
del’61aboration
destextes
delacol
du Premier
M inistre:
- Consultations
juridiques
en application
desac
conventions
sign~avecdesEtats.
Offices
6tr~
Organismes
internationaux:
- V6rification
delar6gularit6
desprojets
detext
h I’appr6ciation
ou/,lasignature
duPremier
!
-- Avisjuridiques
surlesdossiers/t
soumettre
m
desMinistres:
-- Participation
auxr6flexions
el activit(~s
rela
droitsde I’homme.

PRESSE ET INFORMATION.
SERVICE:

AFFAIRES POLITIQUES
NISTRATIVES.

ET

-- Fonction
d’attach6
de presse"
- Rapport
avecItsinstitutions
ct organismes
6trangers
s’occupant
de la presse
et de 15nformation:
Collecteet commentairc
des informations
de presse
iournali~rcs
,~ rintention
du Premier
Ministre:
- Pr6paration
et organization
desinterviews
accord~s
par
lePremier
M ini.,tre:
- D6pouillement
etdiffusion
dc lapresse
damlesservices
du Premier
M inistre:
- Relation~
aveeles dbpnrtements
minist6riels
et Its
,~ervices
public~
en cequiconcerne
I’information
et la
documentation
:
- Pr6paration.
publication
et diffusion
desdiscours.
me,,,ag~’~
etentreticnduPremier
M ini.,,tre.

-- Coordination
¢t contr61e
desactivit~
du Ser
r6guli~re
de lasituation
socio-poli
- Analvse
pourle eomptedu Premier
Ministre:
- Coordination
des acllvit~s
politiques
du
M inist
re:
- Relationsaxec le d6partementayant d
attributions
lesalfaires
politiques
int6rieur
c
Relations
avecles d~partements
ministi~ri
ore~mes
sup~rieurs
dupaysencequiconcerne
le
;,(t
minist
rat
i~es:
- Axi,~qtrlesprojets
denomination
d’agents,
re
0~,comp6tence
du Premier
Ministre.

SFCTION: PFRSONNEI. ET CREDITS.

NECTION" AFFAIRES POI.ITIOUES.

- G~tiondc~do...~ier,;
adminiqratifg
du peo/onnel
de~
services
du Premier
M inistre:
- Reerutemcnt
ct :~dmini,,.ration
du personnel
sou,;contrat
des,,er~iees
duPremier
Ministre:
- Gestion
pr6visionneile
deseffectifs
desserxio.-~
du
Premier
M inistre:
Participation/i
l’identification
desb~oins
de formation
etitlaraise
enoeuvre
desplans
deformation
enrelation
avec le d~partementayant la formationet le
perfectionncment
des agentsde l’Etatdans ses
attributions
Elaboration
despr6visions
budg6taires;
du budget;
-- Suivide I’ex6cution
-- Gesdonet r6partition
du mat6riel
et desIoeaux:
-- Gcstion
du charroi
desservices
du Premier
Ministre;
G~tion
et entretlcn
desI~timcnts
affe~-t6s
auxservices
du PremierMinistre;
Relations
aveclesd6partemcnts
minist6riels
¢n c¢ qui
concern¢
la gestion
et 1"administration
dupersonnel;
Elaboration
du rapport
annuelde ia Direction.

P;,rlicipation
;m,,r6flexion
surlesgrandcs
sen
mati~rcpolitklue
int6rieure:
Relcx
b./~t ravers
lesrapports,
lapresse
etles~v
de tout~16mcnt
int6ressant
le paysdartsle
politique:
Annlv,
e r~guli~r¢
de lasituation
potititlue
du
SECTION : AFFAIRES ADMINISTRATIVE!

-- Participation
auxr6flexions
surlesgrandes
stn
d~veloppement
¢t d’am~iioration
de l’Admin
- Relationsavec les d~rtements
minist6ri
organes
sup6rieurs
du paysence quiconcerne
h
administ
ratires:
- Suivide rorganisation
desservices
centrau
- Suixides probl~’mes
desr6formes
adminis
institutionnelles,notamment en mat
d6cent
ralisat
ion.

e
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SECTION: PLANIFICATION.
Suivideiacooperation
bilatt~rale
et multilat6rale
en ce
quiconcerne
lesprojets
et programmes
¢uant/I ]eur
gestion
et~ leurcoherence
clans
l’ensemble
dessecteurs
nationaux:
Relations
aveclesmlnlst~res
pourtoute
question
relative
/t la planification
du d6veloppement
national:
-Participation
A l’~laboration
des plansnationaux.
pr~fectoraux
et communauxde d~eloppement:
Examen des programmesde financementdu plan
nationalde ddveloppement
ainsique des projets
sp~cifiques
d’invettissement.
SECTION:

K0239226

-- Proposition/i
l’intention
du Premier
Ministre
du proj
de prosramme
de travailgouvcrncmental
il court~
moyentermessuivant
ks orientations
d~finies
park
Premier
Ministre;
Preparation
/~ l’intention
du Premier
Ministre
ou dt
porte-parole
du Gouvernement
desax~ prineipaux
de
communiques
depresse/t
diffuser
A i’issue
dulConseil
de
MinistresElaboration
du rapport
annueldu Secr6tariat
G6n6r
du Gouvernement.
SOUS-SECrlON:

DOCUMENTATION,
ET SECRETARIAT
TRATIF.

ARCHIVE~
ADMINIS.

AFFAIRES TECHNIQUES.

Collecte,
traitement,
classemenL
gestion
et conservat
AvissurIcs questions
cn rapportaveclapolitiqu¢
de la documentation
technique
concernant
lesdomain
fonci~re
d’intervention du Secr6tariat G~ndral dt
-- Participation
aux6tudesdesquestions
relatives
it
Gouvernement;
l’habitat,/k
l’urbanisme
eti l’am6nagement
duterritoire; -- Tenuedesarchives
courantes
du Secr6tariat
G~n~ral
dt
Analyse
de rimpact
desprojets
d’investissement
dansces
Gouvernement
;
secteurs:
-- Appuiauxservices
duPremier
Ministre
dartslestravau
--Relationsavec les mlnist~resayant dans leafs
de recherche
documentaire:
attributions
lagestion
fonci~re,
l’industrie,
lestransports --Dactylographie
et reproduction
des documentsdc
etl’dnergie.
travail
duConseil
desM inistres
ainsi
quedesdocument
et actesdu Secr6tariat
Gdn&aidu Oouvernement:
SERVICE: CENTRALE COMPTABLE ET ORGANITenu¢derindicateur
g6n6nd
desdossiers
desservices
e
SATION.
classement
desdossiers;
-- Accueil
etorientation
desvisiteurs:
Standard
t~V’phonique.
Coordination
desactivit~s
du Service;
Avissurla situation
~conomique
et financi~:re
des
entreprises
publiques
:.
SECTION : APPUI. COORDINATION ET SUIVI Dt
Avissurtespropositions
der6form¢
structurelle
detoute
PROGRAMME
GOUVERNEMENTAL
entreprise
publique;
~ Transmission
Conseilsaux entreprises
publiques
en mati/:rede
de pro~etsde textesauxddpartemen
conccrn(:s
pouravis¢t observations:
comptabilit~
et procedures
de gestionConseils
auxentreprises
publiqucs
en mati~re
de gestion
mat~rielle
der6unions
intersectorieil
e~
- Organisation
constitution
de groupes
de travail
ou commissions
ac
des ressourc~
humaines:
--Conseilsaux entreprisespubliquesen mati/~re
hoc:
d’informatique:
-- Miseca formcdes projetsde tcxtes168islatifs
-- Relations
aveclesminlst~res,
ainsiquelesorganismes
r~glementaires/,
soumettre
au Conseil
desMinistres
aveclesd~partements
etinstitutions
pourc~
na’tionaux
ct internationaux,
en ce quiconcerne
la
-- Relations
qui
concerne
la
programmation
des
travaux
susceptib
gestion
desentreprises
publiques.
d’etreexamin~
en Conseil
desMinistres:
SECRETARIAT GENERAl. DU GOUVERNEMENT.
Pr6paration
desdossiers/i
l’ordre
dujour
du conseil
de
Ministres:
surle planmat6riel
dessPances
du Consei
-- Organisation
ATTRIBUTIONS
PROPRES
AU SECRETAIRE
GENERAl..
desMinistres:
Constitution
et tenue/t jourdu fichierdes text~
16gislatifs
et rdglementaires
et detoutautredocumen
Direction.
coordination,
contr61e,animationet
~manantdu Gouvernement:
orientation
desactivit~s
desservices
du Secretariat
Evaluationde l’6tatd’application
des d~cisio
G~n6raldu Gouvernement:
gouvernementales
et de leurport6e:
-- Secr6tariat
du Conseil
desMinistres;
-- Elaboration
du proceSs-verbal
desr6unions
du Conseil
Elaboration
dun rapportsemestriel
contenantle
616merits
qualitatifs
et¢[uantitatifs
sur1’6ta
delaraise
e,
desMinistres
poursignature
du President
duConseil
d~
oeuvre
des
d6cisions
gouvernementales.
M inistres:
Organisation
de la coordination
et de la concertation
interminist6rietles:
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SERVICE:

AFYAIRES
EXTIRIEURES
COOPEIP~T/ON.

ET

DE

-- Coordination
et c~ntr61e
desactivit~
du Service;
auxx~lexions
surksglandes
strat68ies
en
-- Participation
matii~m
deCOOl,ration
r~sionale
et internationale;
Rapportsavec ks ministtresayant dans leurs
attn’butionsles affaires~~ et la cooperation
internationale:
-- Avismr les activi~s
pouvammteresser
la politique
ext~rieure
du pays;
-- Exploitation
desrapports
de missionet desrapports
d’ambassades
& ca~ pofitiqueou ayanttraitA la
Cool,ration;
M Relev~,A tmvers les rapportset ks 6v6nements
intenmtionaux,
de tout4~nent
int6tessant
le paysdans
le domaine
politiqtte
ou en mati6re
de ¢.ooi~ration;
--Suivides dossiersde COOl, ration~gionaleet
internationale.

J.O.N°22du 15 novembre1992.

Avis sur les questions
relativesA la r6formede
l’enseignemem
etsurlesprojets
A caract~re
btucationnel
etculturel
eng6n~ral.
SECTION:

EDUCATION

ET CULTURE.

~ c.aract~re
~ucationnel
et culturel
-- Avissurlesprojets
engc~,n~ral;
Relations
aveclesd6partements
ayantFb~ucation
et la
culture
dartsleurs
attributions~
lesquestions
relatives
auxactivit~s
des
-- Avissurroutes
centres
de formation
et de perfectionnement:
Participation
A la r~flexion
surla conservation
du
patrimoine
culturel:
Relations
avecl’acadctrnie
rwandaise
de culture
et les
ccntres
etservices
culturcls
;
--Ayis sur les aspectsculturelsdes programmes
d’cnseignement.
SECTION: JEUNEK~E.

SERVICE:

AFFAIRES
ECONOMIQUES
FINANCIERES.

ET

-- Coordination
et contrO]e
desactivit~s
du Service:
Participation
aux r~flexions
stirla formulation
des
politiques
~onomiques
et financi~es:
-- Relations
aveclesminist~res
et lesorganismes
nationaux
et internationaux
en ce qui concerneles affaires
6conomiques
et financi~es
Avissurla situation
~conomique
et financiL~re
du pays
ainsiquesurlespr~,isions
et l’ex~ution
du budget,
A la demande
du Premier
Ministre
sur
-- Avistechniques
toutdossier
~ incidence
~conomique
et financi~hre.
SECTION : AFFAIRES FINANCIERES.
-- Relations
aveclesinstitutions
Vmanci~res
et avecle~
soci~ d’~onomiemixte:
b Suividesparticipations
financi~res
de rEtat;
Suividesrapports
de contr61e
des gestionnaircs
et
comptables
publics:
aveclesd~qpartements
comp~ents
en mati~re
-- Relations
de suividu P.A.S.
SERVICE: EDUCATION, JEUNESSE El’CULTURE.
-- Coordination
et contr61e
desactivit~
du Service;
-- Participation
auxr~flexions
surksgrandes
strategies
de
d~veloppement
des politiques6dueationnelles
et
culturelles
;
aveclesd~partements
minist~riels
ayantla
-- Relations
jeunesse,
lessports,
lesaffaires
~]u.cationnelies
et
culturelles
clansleersattributions,
ainsiqu’avec
les
institutions
d’enseignement
et deculture:
-- Relations
aveclesorganismes
de recherche
scientifique
et lesorganismes
A caract~e
~ducationnel.
sportif
et
culturei:

Avistechnique
surlesprobl~nes
relatifs
A la jeunesse.
ainsiqu’Al’aspect
social
desprojets
de d~eloppement:
aux~tudes
d’organisation
et de promotion
-- Participation
de la jeunesse
nonscolaris~e
et de sonintegration
au
d~veloppement
national:
Relations
avecles minist~res
ayantla jeunesse,
le
mouvementassociatifet l’emploidarts leurs
attributions:
Rapports
avecIt’sinstitutions
s’occupant
de l’6ducation
popula|re.
SERVICE: AFFAIRES SOCIALES.
Coordination
et contr01e
desactivit~s
du Service;
Avistechnique
surlesprobl~mes
relatifs
A lafamiile
etA
Venvironnement
ainsiqu’6l’aspect
social
desprojets
de
d~eloppement;
Avissurlesaffaires
relatives
a la sant6
publique;
Relations
aveclesminist~es
ayant
lasant~
etlesaffaires
sociales
dansleursattributions:
Rapports
aveclesinstitutions
s’occupant
de l’,bducation
populaire.
SERVICE:

PLANIFICATION

ET AFFAIRES

TECHNIQUES.
Coordination
et contr6ie
desactivit~s
du Service;
Participation
auxr~flexions
surlosgrandes
strategies
en
mati~re
deplanification:
Suivi
de lacooperation
bilat6rale
et multilat6rale
en ce
qui concerne
lespro jetset programmes
quantA leur
gestion
etA leurcoherence
dansrensemble
des~secteurs
nationaux:
Participation
auxr6flexions
surlesgrandes
strat6gies
en
matii~re
de d~’veloppement
industrieL
d’~nergie,
des
mineset de transport.
.,
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¯ --174]-SECTION : JOURNAL OFFICIEL.
Ccmtralisafion
et vCt~rification
destextes
A publier
au
JournaloW~el;
Classement
et conservation
dansles archives
de ]a
Direction
desoriginaux
destextespubli~s
au .Journal
officiel;
Edition
duJournal
off’tcie[;
-- Tenuedu registre
des abonnements
et du fichierdes
abont~s
au Journal
officie];
Etablissement
de la facturation,
tenucdu registre
des
factures
¢tdu registre
desinsertions;
-- Exl~dition
du Jotmnal
off’Lciel;

J.O.N°22du 15 novembre1992.

Traduction
destexte.q
l~gisladfs
et r~glementaires
~
publier
au Journal
officie|:
Suividel’~volution
desrecettes
et d~penses
duJournal
officiel
eld~tir~s/t
part:
du prixdesabonnemcnts
et desinsertions
-- Proposition
-- Tenuedu registredes textesainsique du registre
reprenant
le sommairedes publications
du Journal
officiel.
Editiondes tir~sA partdes textes16gislatifs
et
r~glementaires;
-- Elaboration
et publication
destablesanalytiques
et
chronolo~iques
du Journal
officiel.

Vu pouretreannex6
~ I’arr~t¢~
du Premier
Ministre
n° 07/02du 27 ao0t1992.
Kigali.
le27aofit
1992.
Lc PremierMinistre,
Dr NSENGIYAREMYE Dismas

Le Ministre
de la Fonction
Publique,
MUGIRANEZA Prosper
(s6)

Le Ministre
desFinances,
RUGENERA Marc
(sO

Vu et scell6du Sceaude la R~publique,
Le Ministre
deia Justice.
MBONAMPEKA Stanislas
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