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Twebwe, KAGAME Paul, 

Perezida wa Repubulika; 

 

Dushingiye ku  Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ryo kuwa 04 Kamena 2003, nk’uko ryavuguruwe 

kugeza ubu, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 78, iya 112 n’iya 113, iya121 n’iya 201; 

 

Dushingiye ku Itegeko ngenga n°17/2003 ryo ku wa 07/07/2003 rigenga itora rya Perezida n’iry’abagize Inteko 

Ishinga Amategeko, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 33, iya 84, iya 94, iya 95 n’iya 96 ; 

 

Bisabwe na Minisitiri w’Ubutegetsi bw’Igihugu, Imiyoborere Myiza, Amajyambere Rusange n’Imibereho Myiza 

y’Abaturage ; 

 

Inama y’Abaminisitiri yateranye kuwa 27 Nyakanga 2005 imaze kubisuzuma no kubyemeza ; 

 

 

TWATEGETSE KANDI DUTEGETSE : 

 

Ingingo ya mbere :  

 

Iri teka rigena itariki itora ryo gusimbura umwe mu Badepite batorewe umwanya w’abagore mu Nteko Ishinga 

Amategeko utakiri mu mwanya w’Ubudepite yari yaratorewe. 

 

Rigena kandi n’itariki kwiyamamaza kw’abakandida n’igihe bizatangirira.   

 

Ingingo ya 2 :  

 

Itora ryo gusimbura  Umudepite wari watorewe  kujya mu mwanya wagenewe abagore mu Mutwe w’Abadepite 

ku rwego rw’Intara ya Kibuye rizakorwa kuwa 31/08/2005. 

 

Kwiyamamaza kw’abakandida bemejwe na Komisiyo y’Igihugu y’Amatora bizatangira kuwa 11/08/2005 saa 

kumi n’ebyiri (06 h00) za mugitondo, birangire kuwa 30/08/2005 saa kumi n’ebyiri  (06h00) za mugitondo. 

 

Ingingo ya 3 :  

 

Itora ritangira saa kumi n’ebyiri (06 h 00) za mugitondo rikarangira bitarenze saa cyenda (15 h 00) z’igicamunsi. 

 

Gutora bitangira hari  nibura  bibiri bya gatatu (2/3) by’abagize inteko itora. 

 

Ingingo ya 4 :  

 

Ibarura ry’amajwi ritangira itora rikimara kurangira kuri buri biro by’itora. 

 

Ingingo ya 5 :  

 

Minisitiri ufite Ubutegetsi bw’Igihugu mu nshingano ze, Minisitiri  ufite Umutekano mu Gihugu mu nshingano 

ze na  Minisitiri ufite Ubutabera mu nshingano ze basabwe  gushyira mu bikorwa iri teka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ingingo ya 6 :  

 

Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda . 

 

Kigali, kuwa 02/08/2005 

 

 

Perezida wa Repubulika 

KAGAME Paul 

(sé) 

 

Minisitiri w’Intebe 

MAKUZA Bernard 

(sé) 

 

Minisitiri w’Ubutegetsi bw’Igihugu, Imiyoborere Myiza,  

Amajyambere Rusange n’Imibereho Myiza y’Abaturage 

MUSONI Protais 

(sé) 

 

Minisitiri w’Umutekano mu Gihugu 

BAZIVAMO Christophe 

(sé) 

 

Minisitiri w’Ubutabera 

MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 

 

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika : 

 

Minisitiri w’Ubutabera 

MUKABAGWIZA Edda  

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESIDENTIAL ORDER Nº 30/01 OF 02/08/2005 RELATING TO THE DAY OF ELECTION AND 

ELECTORAL CAMPAIGNS OF REPLACEMENT OF DEPUTIES. 

 

 

We, KAGAME Paul, 

President of the Republic;  

 

Given the Constitution of the Republic of Rwanda of 04 June 2003 as amended to date, especially in its Articles 

78, 112 and 113; 

 

Given Organic Law nº 17/2003 of 07/07/2003 on Presidential and Parliamentary Elections, especially in its 

Articles 33, 84, 94, 95, 96, 121 and 201; 

 

On proposal by the Minister of Local Government, Good Governance, Community Development and Social 

Affairs; 

 

After consideration and approval by Cabinet, meeting in its session of 27 July 2005; 

 

HAVE ORDERED AND DO HEREBY ORDER: 

 

Article One: 

 

This law shall determine the date for the election to replace one of women deputies in the Chamber of Deputies 

in the Parliament who no longer exercises her duty as deputy.  

 

It shall also determine the date and the period when the general campaign for candidates shall open and close. 

 

Article 2 : 

 

The election to replace one of women deputies in the Chamber of Deputies in the Province of Kibuye shall be 

conducted on 31/08/2005. 

 

Electoral campaign for candidates listed by the Nationall Electoral Commission will commence on 11/08/2005 at 

6 a.m in the morning to close on 30/08/2005 at 6 a.m in the morning.  

 

Article 3 :  

 

Voting shall open at 6 a.m in the morning to close at 3 p.m in the afternoon.  Voting shall start when at least 2/3 

of members of the electoral college are in attendance. 

 

Article 4 :  

 

The counting  of votes shall start at each polling station soon after the voting is closed. 

 

Article 5 : 

 

The Minister of Local Government, Good Governance, Community Development and Social Affairs, the 

Minister of  Internal Security and the Minister of Justice are entrusted with implementing this order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Article 6 : 

 

This order shall come into force on the day of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda. 

 

Kigali on 02/08/2005 

 

 

The President of the Republic 

KAGAME Paul 

(sé) 

 

The Prime Minister 

MAKUZA Bernard 

(sé) 

 

The Minister of Local Government, Good Governance, 

Community Development and Social Affairs 

MUSONI Protais 

(sé) 

 

The  Minister of Internal Security 

BAZIVAMO Christophe 

(sé) 

 

The Minister of Justice  

MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 

 

Seen and sealed with the Seal of the Republic: 

 

The Minister of Justice  

MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 

 

 

 

 

 



ARRETE PRESIDENTIEL N° 30/01 DU 02/08/2005 PORTANT FIXATION DU JOUR DU SCRUTIN ET 

DE LA PERIODE DE CAMPAGNE ELECTORALE DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DE LA 

CHAMBRE DES DEPUTES 

 

 

Nous, KAGAME Paul, 

Président de la République; 

 

Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 Juin 2003, telle que révisée à ce jour, spécialement en ses 

articles 78, 112, 113, 121 et 201 ; 

 

Vu la Loi Organique n° 17/2003 du 07/07/2003 relative aux élections présidentielles et législatives, spécialement 

en ses articles 33, 84, 94, 95 et 96 ; 

 

Sur proposition du Ministre de l’Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, du Développement 

Communautaire et des Affaires Sociales ; 

 

Après examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 27 Juillet 2005 ; 

 

AVONS ARRETE ET ARRETONS : 

 

Article premier : 

 

Le présent arrêté fixe le jour du scrutin de remplacement d’un Député de sexe féminin dans la Chambre des 

Députés au Parlement qui n’exerce plus la fonction de Député. 

 

Il fixe également le jour et la période de la campagne électorale. 

 

Article 2 : 

 

L’élection de remplacement d’un Député de sexe féminin qui avait été élu dans la Chambre des Députés au 

niveau de la Province de Kibuye aura lieu  le 31/08/2005. 

 

La campagne électorale des candidats admis par la Commission Nationale Electorale débutera le 11/08/2005 à 

six heures (06h 00’) et se clôturera le 30/08/2005 à six heures (06h 00’) .  

 

Article 3 : 

 

Le vote débutera à six heures (06h 00’) et se clôturera au plus tard à quinze heures (15h 00’). 

 

L’élection débutera lorsque au moins deux tiers (2/3) des membres du collège électoral sont présents. 

 

Article 4 : 

 

Le dépouillement des votes débutera, à chaque bureau de vote, dès la clôture de vote. 

 

Article 5 : 

 

Le Ministre ayant l’Administration Locale dans ses attributions, le Ministre ayant la Sécurité Intérieure dans ses 

attributions et le Ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 6 : 

 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda. 

 

Kigali, le 02/08/2005  

 

Le Président de la République 

KAGAME Paul 

(sé) 

 

Le Premier Ministre 

MAKUZA Bernard 

(sé) 

 

Le Ministre de l’Administration Locale, de la Bonne Gouvernance, 

du Développement Communautaire et des Affaires Sociales 

MUSONI Protais 

(sé) 

 

Le Ministre de la Sécurité Intérieure 

BAZIVAMO Christophe 

(sé) 

 

Le Ministre de la Justice 

MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 

 

Vu et scellé du Sceau de la République : 

 

Ministre de la Justice 

MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEKA RYA MINISITIRI N° 031/17 RYO KU WA 26/09/2002 RIHA UBUZIMAGATOZI 

UMURYANGO « ITORERO RY’UBUBYUTSE BW’UMWUKA WERA MU RWANDA » (E.R.S.R.) 

KANDI RYEMERA ABAVUGIZI BAWO 

 

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego ; 

 

Ashingiye ku Itegeko Shingiro rya Repubulika y’u Rwanda, cyane cyane mu ngingo ya 16.6° y’Amasezerano 

yerekeranye n’igabana ry’ubutegetsi, yashyiriweho umukono Arusha, ku wa 30 Ukwakira 1992 ; 

 

Ashingiye ku Itegeko n° 20/2000 ryo ku wa 26 Nyakanga 2003 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu, cyane 

cyane mu ngingo yaryo, iya 8, iya 9 n’iya 10; 

 

Abisabwe n’Umuvugizi w’Umuryango « Itorero ry’Ububyutse bw’Umwuka Wera mu Rwanda » (E.R.S.R.) mu 

rwandiko rwakiriwe ku wa 14 Werurwe 2002; 

 

Amaze kubona icyemezo cy’Inama y’Abaminisitiri yo ku wa 20 Werurwe 2002; 

 

ATEGETSE: 

 

Ingingo ya mbere: 

 

Ubuzimagatozi buhawe Umuryango « Itorero ry’Ububyutse bw’Umwuka Wera mu Rwanda » (E.R.S.R.), ufite 

icyicaro cyawo mu mujyi wa Gitarama. 

 

Ingingo ya 2: 

 

Umuryango ugamije: 

 

- Kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kirisitu nk’uko yabitegetse ; 

- Gutanga inyigisho z’ubwenge n’imyuga ku batize gusoma no kwandika no ku rubyiruko rw’ingeri 

zose ; 

- Gukwiza umuco w’amahoro n’ubwiyunge bigamije ubuzima bwiza mu buryo bw’umwuka, imibereho 

rusange n’ubukungu ; 

- Gutanga imfashanyo ku mbabare n’abatagira kivurira (abarwayi, ibimuga, abapfakazi, imfubyi 

n’abandi..) ; 

- Gutabara igihe habaye impanuka zidasanzwe n’izitewe n’abantu. 

 

 

Ingingo ya 3: 

 
Uwemerewe kuba Umuvugizi w’Umuryango « Itorero ry’Ububyutse bw’Umwuka Wera mu Rwanda » (A.R.S.R.) ni Pasitoro 

HABIHIRWE Edouard, Umunyarwanda uba i Gitarama. 

 

Uwemerewe kuba Umusimbura w’Uhagarariye uwo muryango ni Pasitoro MUTIGANDA François, 

umunyarwanda, uba i Kigali, Akarere ka Nyarugenge, Umujyi wa Kigali. 

 

Ingingo ya 4: 

 

Iri teka ritangira gukurikizwa umunsi rishyiriweho umukono. 

 

Kigali, ku wa 26/09/2002 

 

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego 

MUCYO Jean de Dieu 

(sé) 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIAL DECREE N° 031/17 OF 26/09/2002 GRANTING LEGAL ENTITY TO THE 

ASSOCIATION « SPIRITUAL REVIVAL CHURCH IN RWANDA » (E.R.S.R.) AND AGREEING ITS 

LEGAL REPRESENTATIVES 

 

The Minister of Justice and Institutional Relations, 

 

Given the Fundamental Law of the Republic of Rwanda, especially article 16.6° of the Protocol of Agreement on 

power sharing, signed in Arusha on October 30
th

 , 1992; 

 

Given the law n° 20/2000 of July 26
th

 , 2000 relating to non profit making organizations, especially in its articles 

8, 9 and 10; 

 

On request lodged by the Legal Representative of the association “Spiritual Revival Church in Rwanda” 

(E.R.S.R.) on March 14
th

 ,2002; 

 

Given the decision of the Cabinet in its meeting of March 20
th

, 2002; 

 

DECREES: 

 

Article One: 

 

Legal entity is granted to the association “Spiritual Revival Church in Rwanda” (E.R.S.R.) that is based in 

Gitarama Town. 

 

Article 2: 

 

The organization aims at: 

-preaching the good news of the Gospel according to the order of our Lord Jesus Christ; 

-providing technical and intellectual teaching to illiterate people and to the youths of any kind; 

-developing the culture of peace and reconciliation for an economically, materially, morally and spiritually 

equilibrated life; 

-providing assistance to poor and needy people (the sick and lames, widows, orphans etc…); 

-providing first-aid assistance in case of natural and mankind caused catastrophes. 

 

Article 3: 

 

The Legal Representative of the association “Spiritual Revival Church in Rwanda” is Reverend Pastor 

HABIHIRWE Edouard, of Rwandan nationality, residing in Gitarama Town. 

 

Is agreed upon to be the Legal Representative of the same association, Reverend Pastor MUTIGANDA François, 

of Rwandan nationality, residing in Kigali, Nyarugenge District, Kigali City. 

 

Article 4: 

 

This Decree comes into force on the day of its signature. 

 

Done in Kigali, on 26/09/2002 

 

The Minister of Justice and Institutional Relations 

MUCYO Jean de Dieu 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTS DE L'ASSOCIATION SANS   AMATEGEKO NGENGA Y'UMURYANGO 

BUT LUCRATIF "EGLISE DU REVEIL  UDAHARANIRA INYUNGU "ITORERO 

 SPIRITUEL AU RWANDA"   RY'UBUBYUTSE BW'UMWUKA WERA  

    MU RWANDA"  

      

Nous, soussignés, membres fondateurs  Twebwe abashinze Umuryango  

de l'Association "EGLISE DU REVEIL  " ITORERO RY'UBUBYUTSE  

SPIRITUEL AU RWANDA" .  BW'UMWUKA WERA MU RWANDA" 

      

Réunis en Assemblée Générale du  Duteraniye mu Nteko Rusange yo ku  

19/06/2001 conformément aux dispositions  wa 19/06/2001 hakurikijwe Itegeko N° 20/2000

de la loi N° 20/2000 du 26/7/2000  régissant les   ryo ku wa 26/7/2000 rigenga imiryango 

associations sans but lucratif ( A.S.B.L ) ;   idaharanira inyungu ; 

      

Vu la constitution de la République du Rwanda,  Dushingiye ku Itegeko - Nshinga rya  

spécialement en ses articles 18 et 19. Repubulika y'uRwanda cyane cyane mu 

    ngingo zaryo za 18 na 19. 

      

Décidons de créer une association sans but  Twiyemeje gushinga Umuryango udahara- 

lucratif dénommée "EGLISE DU REVEIL   nira inyungu witwa  

SPIRITUEL AU RWANDA " " E.R.S.R"  "ITORERO RY'UBUBYUTSE BW'UMWUKA 

 en sigle, ci-dessous appelée "Eglise".  WERA MU RWANDA, "E.R.S.R ", mu  

    magambo ahinnye y'igifaransa, rikaba ari 

    Itorero nk’uko bisobanurwa mu ngingo 

     Zikurikira.  

      

CHAPITRE I  UMUTWE WA I 

      

DENOMINATION, SIEGE, OBJECTIFS ET  IZINA, ICYICARO, INTEGO N'IGIHE  

DUREE  ITORERO RIZAMARA  

      

Article premier :   Ingingo ya mbere : 

      

  L'Association est désignée sous le nom  Umuryango witwa "ITORERO RY'UBUBYUTSE 

" EGLISE DU REVEIL SPIRITUEL AU  BW'UMWUKA WERA MU RWANDA", "E.R.S.R.", 

RWANDA" en abrégé "E.R.S.R ", elle est   mu magambo ahinnye y'igifaransa. 

sans but lucratif .   Ntugamije inyungu . 

      

Article 2 :    Ingingo ya 2 :  

      

  Le Siège Social de l'Association est  établi   Icyicaro cy'Umuryango kiri mu  Mujyi  

dans la Ville de Gitarama mais peut être   wa Gitarama ariko gishobora kwimurirwa  

transféré ailleurs sur décision de 2/3 de   ahandi byemejwe na 2/3 by'Inteko Rusange 

l'Assemblée Générale .     

      

Article 3 :    Ingingo ya 3 :  

      

L'Association étendra ses activités sur toute   Umuryango uzakorera imirimo yawo hose 

l'étendue du territoire de la République du  ku butaka bwa Repubulika y'u Rwanda . 

Rwanda.      



Article 4 :    Ingingo ya 4 :  

      

L'Association a pour objectifs :  Umuryango ugamije : 

1. Précher la Bonne Nouvelle de l'Evangile  1. Kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kirisitu 

selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-christ  Nk’uko yabitegetse . 

      

2. Dispenser un enseignement intellectuel  2. Gutanga inyigisho z'ubwenge n'imyuga 

et technique aux analphabètes et à la   ku batazi gusoma no kwandika no ku  

Jeunesse  toutes catégories confondues .  rubyiruko rw'ingeri zose . 

      

3. Développer une culture de paix et de   3. Gukwiza umuco w'amahoro n'ubwiyunge 

réconciliation pour une vie équilibrée   bigamije ubuzima bwiza mu buryo  

spirituellement, moralement, matériellement et  bw'umwuka, imibereho rusange n'ubukungu 

 économiquement .     

      

4. Accorder une assistance aux personnes  4. Gutanga imfashanyo ku mbabare n'abata- 

malheureuses et démunies ( malades et  gira kivurira ( abarwayi, ibimuga, abapfakazi, 

handicapés, veuves, orphelins, etc...)  imfubyi n'abandi ) 

      

5. Accorder un secours en cas de   5. Gutabara igihe habaye impanuka  

catastrophes naturelles et anthropiques .   zidasanzwe n'izitewe n'abantu . 

      

Article 5 :    Ingingo ya 5 :  

      

L'Association est créée pour une durée   Umuryango uzamara igihe kitagenwe. 

indéterminée .     

      

CHAPITRE II. UMUTWE WA II. 

      

DES MEMBRES : ABAGIZE UMURYANGO : 

      

Article 6 :    Ingingo ya 6 :  

      

Peut adhérer à l' "E.R.S.R " toute personne  Umuntu wese wizera Yesu Kirisito nk' 

qui croit en Jésus - Christ comme Fils de  Umwana w'Imana, akemera kumwakira  

Dieu , qui l'accepte comme son Roi et son  nk'Umwami n'Umukiza we, akaba kandi  

Sauveur et qui accepte les statuts de   yemera amategeko-shingiro y'Umuryango  

l'association .    ashobora kuba umunyamuryango wawo . 

L'association comprend trois   Umuryango ufite inzego eshatu 

catégories de membres :  z'abanyamuryango : 

 - Les membres fondateurs   - Abanyamuryango bawushinze 

-Les membres adhérants  

-Les membres d’honneur 

 -Abanyamuryango bawinjiyemo 

-Abanyamuryango b’icyubahiro 

Article 7 :    Ingingo ya 7 :   

 - Les membres fondateurs de l'"E.R.S.R"   -Abanyamuryango bashinze " E.R.S.R "  

sont ceux qui ont signé ses statuts .   ni abashyize umukono ku mategeko ngenga 

 - Les membres adhérents de l'"E.R.S.R"  y'uwo muryango . 

sont ceux qui ne sont pas signataires de   - Abanyamuryango binjiye muri "E.R.S.R"  

ses statuts . Ils ont les mêmes droits et devoirs    ni abatarashyize umukono ku 

que les membres fondateurs .    mategeko ngenga y'umuryango .  



Ils doivent être agrées par l'Assemblée Générale  Bafite uburenganzira n'inshingano bimwe 

n'abanyamuryango bawushinze . Bagomba 

  kubanza kwemerwa n'Inteko Rusange . 

 - Est membre d'honneur de l'"E.R.S.R"    - Umunyamuryango w'icyubahiro wa 

toute personne physique ou morale qui  "E.R.S.R" ni umuntu wese cyangwa ishyira- 

soutient l'Association moralement ,  hamwe bafashisha Umuryango amafaranga 

 financièrement ou matériellement . Ils doivent   cyangwa ibindi bintu . Bagomba kubanza  

être agréés par l'Assemblée Générale.  kwemerwa n'Inteko Rusange . 

      

CHAPITRE III.  UMUTWE WA III. 

      

LES ORGANES DE L'ASSOCIATION ET  INZEGO Z'UMURYANGO N'IGIHE ZIMARA 

LA DUREE DE LEUR MANDAT .    

      

Article 8 :    Ingingo ya 8 :  

      

Les organes de l'Association sont :   Inzego z'Umuryango ni izi : 

 - L'Assemblée Générale ;     - Inteko Rusange ; 

 - Le Comité Exécutif.    - Komite Nshingwabikorwa.  

      

Article 9 :     Ingingo ya 9 :  

      

L'Assemblée Générale se compose de :  Inteko Rusange igizwe n’aba bakurikira : 

 - Les membres du Comité Exécutif ;   - Abagize Komite Nshingwabikorwa; 

 - Les Chefs des départements   - Abahagarariye inzego z'imirimo mu  

   de l'Association ;      muryango ;  

 - Les Pasteurs Régionaux ;   - Abapasitori bahagarariye uturere ; 

 - Les Pasteurs Paroissiaux .   - Abapasitori bahagarariye Paruwasi . 

      

   Le Représentant Légal est le Président      Umuvugizi Mukuru w'Umuryango ni we 

de l'Assemblée Générale .  Perezida w'Inteko Rusange . 

      

Article 10 :    Ingingo ya 10 :  

      

L'Assemblé Générale est l'organe suprême  Inteko Rusange ni yo rwego rukuru  

de l'Association . Elle est convoquée et   rw'Umuryango . Itumirwa kandi ikanayoborwa 

présidée par le Représentant Légal, et à son  n'Umuvugizi Mukuru w'Umuryango, yaba  

Absence, par le Représentant Légal   atabonetse bigakorwa n'Umuvugizi Mukuru 

Suppléant .  

 
A l'absence des deux, elle est  

 wungirije .  

 
Iyo bombi badahari, Inteko  

convoquée et présidée par le Secrétaire   Rusange itumizwa kandi ikayoborwa  

Général . En cas d'absence de tous les   n'Umunyamabanga Mukuru . Iyo nta n’umwe  

membres du Comité Exécutif, l'Assemblée  mu bagize Komite Nshingwabikorwa uhari, 

 Générale est convoquée par un acte signé  Inteko Rusange itumizwa mu nyandiko  

  par les 3/4 des membres de l'Assemblée  ishyizweho umukono na 3/4 by'abayigize,  

 Générale qui élisent celui qui doit la présider.  Maze bakitoramo uyiyobora . 

     

 

 
 

 



Article 11 :    Ingingo ya 11 :  

L’Assemblée Générale       

se réunit une fois par an en session   Inteko Rusange iterana rimwe mu mwaka  

 ordinaire, mais peut être convoquée en session  mu gihembwe gisanzwe, ariko ishobora  

extraordinaire chaque fois que les circonstances  guhamagazwa mu gihembwe kidasanzwe  

l'exigent . L'Assemblée Générale est   igihe cyose bibaye ngombwa . Inteko 

valablement constituée dès que se trouvent   Rusange ntishobora guterana ngo ifate 

réunis 2/3 de ses membres .Si le quorum    ibyemezo hatabonetse 2/3 by'abayigize .  

n'est pas atteint, elle sera convoquée une   Iyo uwo mubare utabonetse, yongera  

séconde fois dans les 15 jours qui suivent  gutumizwa bitarenze iminsi 15 . Icyo gihe  

et pourra alors siéger valablement quelque  iraterana igafata ibyemezo hatitaweho  

soit le nombre des membres présents.   umubare wabonetse . 

Les décisions de l'Assemblée Générale sont   Ibyemezo by'Inteko Rusange bifatwa ku 

prises à la majorité simple des membres   bwiganze buhamye bw'abari mu nama. 

présents      

Les pouvoirs dévolus à l'A.G sont ceux définis à   Inteko Rusange ifite ububasha bwose buteganywa 

l'article 16 de la Loi du 26 Juillet 2000 relative aux  n'ingingo ya 16 y'Itegeko ryo kuwa 26/7/2000 

associations sans but lucratif.  ryerekeye imiryango idaharanira inyungu. 

Article 12 :     Ingingo ya 12 :  

      

Le Comité Exécutif se compose de 6  Komite Nshingwabikorwa igizwe n'abantu 

membres suivants:   batandatu (6) bakurikira : 

      

 - Le Représentant Légal ;    - Umuvugizi Mukuru w'Umuryango ; 

 - Le  Représentant Légal Suppléant ;   - Umuvugizi Mukuru wungirije ;  

 - Le Secrétaire Général ;    - Umunyamabanga Mukuru ; 

 - Le Trésorier ;    - Umubitsi ;  

 - Les deux Conseillers.    - Abajyanama babiri.  

      

Article 13 :    Ingingo ya 13 :  

Le Comité Exécutif est élu par l'Assemblée   Komite Nshingwabikorwa itorwa n'Inteko  

Générale pour un mandat de 5 ans  Rusange kandi igatorerwa manda y'imyaka  

Renouvelable.   itanu ( 5 ) ishobora kuvugururwa . 

Il se réunit tous les 3 mois et  autant de fois   Komite Nshingwabikorwa iterana buri mezi  

qu'il s'avère nécessaire . La réunion du   atatu n'ikindi gihe cyose bibaye ngombwa . 

Comité Exécutif est convoquée et présidée  Itumirwa kandi ikayoborwa n'Umuvugizi  

par le Représentant Légal et à son absence,  Mukuru w'Umuryango, yaba adahari  

 par son Suppléant .   agasimburwa n'Umwungirije 

 

En cas d'absence du Représentant Légal   Iyo Umuvugizi Wungirije  atabonetse, inama ya

Suppléant , la réunion du Comité exécutif est   Komite Nshingwabikorwa itumizwa kandi ikayo

convoquée et présidée par le Secrétaire   rwa  n'Umunyamabanga Mukuru. 

Général.      

Article 14 :     Ingingo ya 14 :  

Les attributions du Comité exécutif sont les   Komite Nshingabikorwa ishinzwe  ibi  

suivantes :    bikurikira:  

  - Mettre en exécution toutes les décisions de    - Gushyira mu bikorwa ibyemezo byose byafashwe

    l'Assemblée  Générale ;   n'inteko rusange ;  

-Préparer la réunion de l'Assemblée Générale ; 

 

  - Gutegura inama y'Inteko Rusange ;  



 - Préparer le budget  annuel de l'Association    - Gutegura ingengo y'imari y'umwaka y'Umury

 - Nommer et révoquer les Chefs de départements       ikayishyikiriza inteko rusange ; 

   de l'Association    - Gushyiraho  no gukuraho abayobozi b'inzego

        z'imirimo z'Umuryango. 

      

Article 15:     Ingingo ya 15 :  

 - La réunion du Comité Exécutif ne peut siéger   Kugira ngo inama ya Komite Nshingwabikorwa itera

    valablement que quand  au moins les 2/3 de ses  hagomba kuboneka byibura  2/3 by'abayigize . 

    membres sont présents.  Si le quorum n'est  Iyo uwo mubare utabonetse, inama irongera igatum

    pas atteint , elle sera convoquée une   mu minsi cumi n'itanu .  Icyo gihe iraterana  igafata 

    seconde fois dans les 15 jours qui suivent  ibyemezo  hatitaweho umubare wabonetse. 

    et pourra alors siéger valablement quelque  Ibyemezo bya Komite Nshingabikorwa bifatwa ku  

    soit le nombre des membres présents.  bwiganze  busanzwe  bw'abari mu nama . 

    Les décisions du Comité Exécutif     

    sont prises à la majorité simple des     

    membres présents.     

      

CHAPITRE IV UMUTWE WA IV 

      

DE L'ADMISSION VOLONTAIRE ET DE GUSEZERA KU BUSHAKE NO 

L'EXCLUSION D'UN MEMBRE  KWIRUKANWA K'UMUNYAMURYAN

      

Article 16 :    Ingingo ya 16 :  

      

Celui qui veut devenir membre de l'E.R.S.R adresse Ushaka kuba Umunyamuryango wa E.R.S.R 

 une demande verbale ou écrite au responsable  abisaba Umuyobozi w"Itorero ry"Akarere 

de l'Eglise locale à la quelle il veut adhérer .  Son ashaka kwinjiramo mu magambo cyangwa 

admission est décidée par les 2/3 des membres de mu nyandiko . Ukwemerwa kwe kwemezwa 

de l'Assemblée Générale .  na 2/3 by'abagize Inteko Rusange 

      

Article 17:    Ingingo ya 17:  

Tout membre qui le souhaite pour le motif  Umunyamuryango wese ubyifuza ku mpamvu 

personnel quelconque est libre de se retirer  ze bwite izo ari zo zose ashobora gusohoka 

de l'Eglise .    mu Muryango .  

Toutefois, il doit en informer l'Assemblée  Ushaka gusohoka abanza kumenyesha  

 Générale par un acte verbal ou écrit .   icyemezo cye Inteko Rusange mu magambo 

Quelque soit le motif de son départ, il n'a pas à  cyangwa mu nyandiko . Umunyamuryango  

revendiquer une part du patrimoine de   uwusohotsemo ku bushake bwe ntacyo  

l'Association .   agomba kubaza ku mutungo w'Umuryango . 

Article 18 :    Ingingo ya 18 :  

      

L'exclusion d'un membre de l'Association   Kwirukanwa k'Umunyamuryango  

sera prononcée par les 2/3 des membres    kwemezwa na 2/3 by'abanyamuryango 

réunis en Assemblée Générale suite à un    bateranye mu Nteko - Rusange bitewe 

comportement  indigne  susceptible de discréditer n'imyifatire mibi ishobora kugayisha  

 l'Association et à un manquement     Umuryango cyangwa imyifatire inyuranyije 

 vis-à-vis de la doctrine de l'Eglise .   n'imyizerere shingiro y' Itorero.  

 Tout membre exclu n'aura pas à revendiquer   Umunyamuryango wirukanwe ntacyo  

une part du patrimoine de l'Association .  agomba kubaza ku mutungo w'Umuryango . 



      

CHAPITRE V.  UMUTWE WA V 

      

RESSOURCES ET PATRIMOINE   UMUTUNGO W'UMURYANGO 

DE L'ASSOCIATION    

      

Article 19 :    Ingingo ya 19 :  

      

Les ressources de l'Association proviennent  Umutungo w'Umuryango ukomoka ku  

des contributions de ses membres, des dons  misanzu itangwa n'abayoboke ku bushake, 

et subventions des amis et bienfaiteurs et  impano n'imfashanyo z'inshuti n'ibikomoka  

autres ressources provenant des activités   mu bikorwa biteza Umuryango imbere 

génératrices de revenu de l'Association .    

   Le Patrimoine de l'Association est     Umutungo w'Umuryango ugizwe n'ibintu 

constitué des biens immobiliers et des biens  byimukanwa n'ibitimukanwa Umuryango  

mobiliers nécessaires pour réaliser ses   ukeneye kugira ngo ugere ku ntego zawo . 

objectifs .      

   Les ressources et le patrimoine  Umutungo w'Umuryango uzakoreshwa gusa 

 de l'Association seront utilisés   mu bikorwa bigamije kugera ku ntego zawo, . 

uniquement pour atteindre ses objectifs .    

      

CHAPITRE VI  UMUTWE WA VI. 

      

MODIFICATION DES STATUTS  IHINDURWA RY'AMATEGEKO SHING

      

Article 20:    Ingingo ya 20 :  

      

Les statuts de l'E.R.S.R ne peuvent être  Amategeko ngenga ya "E.R.S.R" ahindurwa 

modifiés que sur décision de 2/3 des   gusa iyo byemejwe na 2/3 by'abagize  

membres de l'Assemblée Générale .  Inteko Rusange 

      

CHAPITRE VII UMUTWE WA VII 

      

DISSOLUTION ET LIQUIDATION ISESWA RY'UMURYANGO 

      

Article 21 :    Ingingo ya 21 :  

      

La dissolution de l'Association doit être décidée   Iseswa ry'Umuryango ryemezwa na 2/3 

par les 2/3 des membres de l'Assemblée   by'abagize Inteko Rusange yose . 

Générale.      

Article 22 :    Ingingo ya 22 :  

      

En cas de dissolution, le patrimoine de  Mu gihe Umuryango usheshwe, Umutungo 

l'Association sera affecté à une autre    wawo uzahabwa undi muryango ugamije 

Association ayant les mêmes objectifs que   intego zisa n'izawo ariko habanje kwishyurwa 

 l'Association à dissoudre après liquidation  imyenda yose .  

de toutes les dettes .     

 

 
 



CHAPITRE VIII.  UMUTWE WA VIII 

      

DISPOSITIONS FINALES  INGINGO ZISOZA 

      

Article 23:    Ingingo ya 23 :  

      

Pour toutes dispositions qui ne seraient pas  Ibitavuzwe muri aya mategeko bizemezwa 

prévues dans les présents statuts,   n'amabwiriza mbonezamirimo agenga  

 l'Association s'en référera au règlement  Umuryango yemezwa n'Inteko Rusange 

d'ordre intérieur adopté par l'Assemblée  mbere y’uko akurikizwa hamwe n'Itegeko 

 Générale et à la loi n° 20/2000 du 26/07/2000  n° 20/2000 ryo ku wa 26/07/2000 ryerekeye 

régissant les associations sans but lucratif  Imiryango idaharanira inyungu . 

      

      

Fait à Gitarama, le 19/06/2001  Bikorewe i Gitarama, ku wa 19/06/2001 

      

Pasteur HABIHIRWE Edouard  Pasitori HABIHIRWE Edouard 

Représentant Légal de l' "E.R.S.R"  Umuvugizi Mukuru wa " E.R.S.R" 

 (sé)    (sé) 

      

Pasteur MUTIGANDA François  Pasitori MUTIGANDA François 

Représentant Légal Suppléant de l' " E.R.S.R" Umuvugizi Mukuru wungirije wa" E.R.S

 (sé)    (sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEKA RYA MINISITIRI N° 127/11 RYO KU WA 10/10/2003 RYEMERA IHINDURWA 

RY’AMATEGEKO AGENGA UMURYANGO « IHURIRO RY’AMATORERO Y’IVUGABUTUMWA 

MU RWANDA» (A.E.R.) 

 

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego, 

 

Ashingiye ku Itegeko Nshinga 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 12, iya 14 n’iya 42 ; 

 

Asubiye ku Iteka rya Minisitiri n° 362/05 ryo ku wa 05 Ukuboza 1992 riha ubuzimagatozi umuryango « Ihuriro 

ry’Amatorero y’Ivugabutumwa mu Rwanda» (A.E.R.), cyane cyane mu ngingo yaryo ya mbere ; 

 

Abisabwe n’Umuvugizi w’umuryango «Ihuriro ry’Amatorero y’Ivugabutumwa mu Rwanda» (A.E.R.) mu 

rwandiko rwakiriwe ku wa 21 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 “ Ihuriro ry’Amatorero y’Ivugabutumwa mu Rwanda» (A.E.R.) 

cyafashwe ku wa o2 Gashyantare 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 ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y’u Rwanda. 

 

Kigali, ku wa 10/10/2003 

 

Minisitiri w’Ubutabera n’Imikoranire y’Inzego 

MUCYO Jean de Dieu 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRETE MINISTERIEL N° 127/11 DU 10/10/2003 PORTANT APPROBATION DES 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS DE L’ASSOCIATION « ALLIANCE 

EVANGELIQUE AU RWANDA» (A.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° 362/05 du 05 décembre 1992 accordant la personnalité civile à l’association 

« Alliance Evangélique au Rwanda» (A.E.R.) , spécialement en son article premier ; 

 

Sur requête du Représentant Légal de l’association « Alliance Evangélique au Rwanda» (A.E.R.) reçue le 21 

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 « Alliance Evangélique au 

Rwanda» (A.E.R.) prise le 02 février 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 Rwandaise. 

 

Kigali, le 10/10/2003 

 

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionnelles 

MUCYO Jean de Dieu 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIATION SANS BUT LUCLATIF 

 

ALLIANCE EVANGELIQUE AU RWANDA 

  (A.E.R) 

 

     STATUTS 
               PREAMBULE 

L’Assemblée Générale de l’Alliance Evangélique 

du Rwanda ( A.E.R), réunie à Kigali en 

date du 02fevrier 2002; 
 

Vu la loi nº20/2000 du 26 juillet relative aux 

associations  sans but lucratif  , spécialement en ses 

article 12,14 et 42. 

 

 

Adopte les modification aux statuts de ladite 

Association  agréés par Arrêté Ministériel nº362/05 

du 05decembre 1992 comme suit : 

 

CHAPITRE I : DENOMINATION ET SIEGE  

 

Article Premier  :   

Il est constitué une Association sans but lucratif  

dénommée «Alliance Evangélique au Rwanda » ,  

A.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 Kicukiro 

District  de  Kicukiro , Ville de Kigali , où tous les  

Actes seront légalement signifiés .Il pourra 

néanmoins être transféré en toute  autre localité de 

la République du Rwanda sur décision de 

l’Assemblée Générale. 

 

CHAPITRE II : BUT 

 

Article 3 :  

 

Le but de l’Alliance Evangélique  est de proclamer 

la Bonne Nouvelle  de Jésus  -Christ pour le salut  

 Complet de l’Homme. 

 

CHAPITRE III : ACTIONS 

 

Article  4:  

 

Pour atteindre ce but , l’Alliance Evangélique au 

Rwanda  poursuivra des action ci- après :   

-promouvoir l’unité et la réconciliation au sein des 

Eglises membres ;  

-rappeller sans cesse aux Eglises  leurs tâches  de 

prêcher et de vivre  la Bonne Nouvelle; 

-Développer des programmes d’étude de recherche 

et de formation  en vue d’offrir aux Eglises  des 

cadres compétents et de promouvoir  un leadership 

efficace; 

 

UMURYANGO UDAHARANIRA INYUNGU 
IHURIRO RY’AMATORERO Y’IVUGABUTUMWA  

MU RWANDA (A.E.R ) 

 

 

 

AMATEGEKO SHINGIRO 

IRIBURIRO 
Inteko Rusange y’Umuryango Uhuza Amatorero 

y’Ivugabutumwa mu Rwanda A.E.R iteraniye i 

Kigali kuwa 02Gashyantare 2002 

 

Imaze kubona itegeko nº20/2000 ryo kuwa 26 

Nyakanga 2000 ryerekeye imiryango idaharanira 

Inyungu , cyane cyane mu ngingo yaryo 12,iya 14 

n’iya 42 

 

Yemeje ihindurwa ry’amateko shingiro y’uwo 

Muryango yemeje n’Iteka rya Minisitire nº362/05 

Ryo kuwa 30Ukuboza 1992 mu buryo bukurikira : 

 

UMUTWE WA I : IZINA N’ICYICARO 

 

Ingingo ya mbere:  

 

Hashinzwe umuryango udaharanira inyungu witwa 

«Ihuriro ry’Amatorera y’Ivugabutmwa mu Rwanda » 

A.E.R . mu magambo ahinnye , ugengwa n’amategeko 

y’u Rwanda  hamwe n’aya mategeko shingiro. 

 

Ingingo  2: 

Icyicaro  cy’umuryango kiri Kicukiro ,Akarere ka 

Kicukiro , Umujyi wa Kigali , aho inzandiko zose zizajya 

zishyikirizwa umuryango.Gishobora ariko kwimurirwa 

ahandi hantu muri Repubulika y’uRwanda byemejwe 

n’Inama Nkuru. 

 

 

UMUTWE WA II: INTEGO 

 

Ingingo ya 3 :  

 

Intego Ihuriro ry’Amatorero y’ y’Ivugabutumwa mu 

Rwanda rigamije ni ukwamamaza Ubutumwa bwiza bwa 

Yesu Kristo kugirango umuntu agree ku Gakiza kuzuye. 

 

 

UMUTWE WA III: IBIKORWA 

 

Ingingo ya 4: 

 

Kugirango  rigere kuri iyo ntego, Ihuriro ry’Amatorero 

y’Ivugabutumwa mu Rwanda rizakora ibi bikurikira  

- guteza imbere ubumwe n’ubwiyunge mu matorero 

arigize; 

 

- Kwibutsa amatorero buri gihe umurirmo wayo wo 

kwamamaza no kugira imibereho ahuje n’ubutumwa 

bwiza;  

- gukomeza gahunda zo kwiga ,gushakashaka no 

guhugura kugirango amatorero  ahabwe abakozi bafite 

ubushobozi no guteza imbere  ubuyobozi bwiza;  

 

 



 

- aider les Eglises et associations membres à promouvoir  

  l’auto- développement et à élaborer  des  programmes 

d’assistance en vue d’une transformation sociale; 

 

 

- organiser des séminaires , des retraites spirituelles, 

des Croisades évangéliques et d’autres rencontres 

publiques; 

- diffuser de l’Evangile aux moyens de littérature,  

  film, télévision , radios, etc. 

 

 

L’Association pourra se livrer à toute  activité quel 

conque intéressant l’Alliance  selon les besoins socio-

géo-graphiques du pays selon les localités. 

 

 

CHAPITRE IV : CHAMPS D’ACTIVITES 

 

Article 5 :  

 

L ‘Alliance Evangélique  au Rwanda exerce ses activités 

sur toute l’étendue de la République Rwandaise. 

 

 

CHAPITRE  V : CONFESSION DE FOI  

Article 6 :  

 

A vocation évangélique, l’Alliance croit : 

 

1. Que  les  Saintes Ecritures de l’Ancien et du Nouveau 

Testaments sont la Parole  de Dieu .Elle est divinement  

inspirée , infaillible , entièrement digne de confiance , et 

est l’autorité souveraine en toutes  

matières de foi et de conduite  chrétienne (II Tim.3 :16-

17)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gufasha amatorero  n’amashyirahamwe kwiteza  

Imbere no  gushyiraho pororgaramu zo gufasha 

Abatishoboye kugirango bahindure imibereho  

y’abaturage  

 

Gutegura amahugurwa ,imyiherero ,ibiterane  

By’ivugabutumwa n’andi mahuriro akoranya abantu 

benshi. 

Gukwiza ubutumwa bwiza hakoreshejwe  

Inyandiko , amafilimi, radiyo, televiziyo 

n’ibindi. 

 

Umuryango ushobora gukora n’ibindi  bishobora 

Kuwugirira akamaro. Akoranya abantu benshi. 

Rage  bakeneye n’aho batuye mu gihugu. 

 
 

UMUTWE  WA IV : AHO UMURYANGO UKORERA 

 

Ingingo ya 5: 

 

Umuryango mpuzamatorero vugabutmwa A.E.R. ukorera 

imirimo yawo mu intara , imijyi n’uturere twose by’u 

Rwanda  

 

UMUTWE WA V : IMYERERE Y’UMURYANGO 

Ingingo  ya 6: 

 

Nk’umuryango vugabutumwa AER imyizere ishingiye 

 

1. yemera ko Bibliya yose ari ibyanditse byera kandi ko 

byahumetse n’Imana  

Uhereye mu isezerano rya kera  ukageza mw’isezerano 

rishya , ko ari ijambo ry’imana rifite ubushobozi bwose , 

niryo rituyobora mu nzira yo kwizera kacu,byandiswe 

n’abantu b’Imana bayobowe  n’umwuka wayo wera 

(2.Tim. 3: 16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Que Dieu est un . le Seul Dieu est de toute  

éternité , trois personnes  en un : le Père , le Fils et  

le Saint –Esprit (Diet 6 : 4-5 ; Mat 28 : 19 

 

3. Que Jésus –Christ  est Sauveur Dieu,  

   il a été manifesté en chair .Nous croyons à sa 

naissance de la Vierge Marie , à son Humanité 

exempte de péché , à son œuvre médiatrice et à 

sont retour personnel dans la puissance et la gloire 

(Luc 1 :3-33; Jean 1 : 4 ; 1Tim 2 :5-6 ; 6 :13-16 ) 

 

4. Que le Saint-Esprit est Dieu ,Troisième personne de la 

Trinité; il habite dans chaque croyant après la conversion 

et le rend capable de vivre  

saintement , de témoigner avec puissance et de  

travailler pour le Seigneur Jésus –Christ (Ac. 5 :3-4 

; Mat. 28 :19; Act 1 : 8) 

 

5. Que  l’homme a été crée  sans péché à l’image de  

 Dieu l’homme a délibérément choisi de se disgracier  et  

de pécher .Dans  sa miséricorde , Dieu  accorde 

gratuitement  le Salut à tout homme perdu et pécheur  par  

la simple foi en Jésus –Christ  qui a versé son sang pour 

la rémission du péché par la régénération  effectuée par  

le Saint –Esprit  

(Gén.1 :26-28;3-1-21; Jean  1 : 11-13 ; I Cor  12 : 13)  

 

6. Que tous les sincères croyants en Jésus –Christ  

   forment  un corps , l’Eglise , dont il est la Tête 

(1. Cor. 12 :13 ; Eph 2 : 14-22 

 

7. Que Satan est un ange déchu dont le dessein est   

 de supplanter  Dieu et de contrecarrer ses plans , et  

dont  la fin sera la condamnation au châtiment  

éternel (Luc 10 : 18; Ap 20 : 10) 

 

8. Que la Résurrection Corporelle de tous les 

morts aura lieu un jour .Les croyants et Christ 

ressusciteront pour le jugement et le châtiment  

éternel (Ap 20 :15; II Cor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yemera ko Imana ari imwe Data , umwana 

n’umwuka wera (Gutegeka kwa Kabiri 6 : 4-5 

; Mat 28 : 19) 

 

3. Yemera ko Yesu  Kristo Umwami wacu  

Akaba yarabyawe n’umwari Mariya , akaba atarigeze  

icyaha  kandi no mu gihe cyose yamaze 

Kw’isi  akaba atarigeze akora ikibi icyo aricyo 

cyose.Yemera ibitangaza bye by’ubumana , kandi 

n’urupfu , yazutse mu bapfuye akazamuka mw’ijuru 

Yemera  kandi ko azagarukana ubushobozi 

n’icyubahiro cyinshi aje gucira abantu imanza  no 

kugororera abamwizeye (Luka 1:3-33 

Yoh 1: 1-4 ;  1Tim 2 : 5-6 ; 6 : 13-16). 

4. Yemera ko umwuka wera ari Imana .Uwa gatatu  

mu bumana Atura mu mitima y’abazera akabashoboza 

kugirango ubugingo bwejejwe n’ubuhamya 

bw’imbaraga , no  gukorera umwami yesu Kristo 

bitanze (Ibyak 5:3-4; Mat 28: 19,Ibyak 1;8) 

 

5. Yemere ko umuntu yaremwe atunganye mu  

   ishuho ry’Imana  .Umuntu yahisemo kwigenga no 

gukora icyaha. Ku bw’impuhwe zayo Imana  imuzanira 

agakiza ku buntu , umunyabyaha wese aheshwa 

kubabarirwa ibyaha no guhindurwa mushya  

(Itang 1: 26-28 ; 3 :1-21;Yoh 1 :11-13; 1.Abakorinto 

12 :13) 

 

6. Yemera ko abizera yesu Kristo by’ukri bose bagize 

umubiri umwe ari ryo"Itorero" , kristo abereye 

umuntwe 

 

7. Yemera ko Satan ari malayika waciwe mu ijuru , akaba 

ashaka gufata umwanya  w’Imana no kuyobya abaizera 

ariko amaherezo ye akaba ari  

ugucibwa iteka akajugunywa mu muriro utazima  

(Luka 10:17-18 Ibyahishuwe 20: 10 

 

8. yemera  ko  hazabaho umuzuko w’abantu bose  

abizera Yesu bakazuka bafite ubugingo buhoraho , naho 

abataramwizera bo bagacirwaho iteka kandi 

bakajugunywa hamw na satani mu muriro utazima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE VI : LES MEMBRES  

 

 

 

Article 7 : 

 

 

Les membres fondateur , adhérents et  

d’honneur doivent avoir une même  vision  

Evangélique. 

 

Article 8 : 

 

Les critères d’adhésion à l’Alliance sont : 

- Souscrire à la confession de foi de  

l’Alliance Evangélique au Rwanda; 

 

-Accepter les statuts  et règlement  d’ordre intérieur de 

l’association et s’engager à y souscrire; 

 

 

-Avoir une personnalité civile dans le pays;   

 

 -Jouir d’un  bon témoignage chrétien au dedans comme     

   au dehors.  

 

 

CHAPITRE VII : DU PATRIMOINE  

ET DES RESSOURCES. 

 

Article 9 : 

 

Les ressources de l’Alliance proviennent des cotisations 

de ses membres , des dons , legs , subventions diverses et 

des prestations de services.  

 

 

Article 10 :  

 

 

Les ressources de l’Association sont gérées 

par le Comité des Finances mis en place par le Comité 

.Exécutif pour un mandant de quatre ans  

Il est dirigé par le Trésorier Général qui a pour 

attribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUTWE WA VI : ABANYAMURYANGO 

 

 

 

Ingingo ya 7:  

 

Abatangiye umuryango ,n’abawinjiyemo 

n’abanyamuryango b’icyubahiro bagomba kuba bafite 

iyerekwa rimwe ry’ivugabutumwa. 

 

Ingingo ya 8 :  

 

kugirango ube umunyamuryango wa AER  

hagomba : 

- kwemera amahame y’ukwizera ya  AER 

 

Kwera  gukurikiza amabwiriza  n’amategeko shingiro 

kimwe n’amategeko y’umwihariko y’umuryango no 

kwemera kuyashyiraho umukono. 

 

 

Kugira ubuzima –gatozi mu gihugu 

 

Kugira ubuhamya bwiza bwa gikristo mu muryango no 

hanze. 

 

 

 
UMUTWE WA VII: UMUTUNGO W’UMURYANGO 

 

 

Ingingo 9:  

 

Umutungo wa AER uturuka : 

Kumisanzu utangwa n’abanyamuryango; 

Impano imirage n’imfashanyo; 

Imirimo akorwa 

  

Ingingo ya 10: 

 

Umutungo w’umuryango ucungwa na komite y’imari  

ishyirwho na komite ,nyobozi , mu gihe cy’imyaka ine 

.Iyoborwa n’umubitsi mukuruushinzwe imirimoikurikira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- établir des prévisions budgétaires et financières  

   de l’association  

-définir les règles de gestion de l’association  

   

 Le  Comité des Finances est composé  

 

-du Trésorier Général et son adjoint ;  

 - de  quatre (4) membres compétents et  

experts en  matière de comptabilité et affaires financières, 

 

le contrôle et la vérification des ressources sont assurés 

par un audit externe désigné par l’Assemblée Générale.  

 

 

Article 11 : 

 

L’Association peut posséder , soit en jouissance  soit en 

propriété , des bien meubles et immeubles nécessaires à 

la réalisation  de son objet. 

 

 

Article 12 : 

 

Sans aller à l’encontre de son caractère non lucratif , 

l’Association peut réaliser des opérations  de nature à 

accroître  son patrimoine pour atteindre ses objectifs. 

  

 

Article 13 : 

 

L’Alliance  Evangélique au Rwanda est  constituée pour 

une durée indéterminée , mais elle peut être dissoute  

conformément  aux  dispositions  des présents statuts et 

règlement d’ordre intérieur de l’Association. 

 

 

 

CHAPITRE VIII : DE LA DISSOLUTION  ET DES 

MODIFICATIONS DES STATUTS  

 

Article 14 :  

 

Les  présents statuts peuvent faire l’objet de modification  

ou d’amendement sur décision de l’Assemblée Générale 

à  la majorité de deux–tiers (2/3) des  membres  effectifs. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gutegura ingengo y’imari n’amafaranga akoreshwa 

mu muryango; 

 

- Gushyiraho amabwiriza y’imikoreshereze 

y’umutungo w’umuryango. 

- Gushyiraho  amabwiriza y’imikoreshereze 

y’umutungo w’umuryango; 

- Komite y’imari igizwe na  

- Umubitsi mukuru n’uwungirije 

- Abanyamuryango bane (4) bafite ubushobozi  

Kandi b’intiti mu mwuga  w’ibaruramutungo n’ibi 

Rebana n’amafaranga .Niba bagenzuzi b’umutungo 

bashyirwaho na Komite–Nyobozi ya A.E.R 

 

 

Ingingo  ya 11 : 

 

        Umuryango ushobora gutunga ibintu by’indagiza          

         cyangwa byawo bwite ari ibyimukanwa cyangwa  

Ibitimukanwa bituma ushobora kugera  ku ntego 

wiyemeje . 

 

Ingingo ya 12 : 

 

Bitabangamiye imyemere y’umuryango 

Nk’umuryango udaharira inyungu, umuryango  

Ushobora  kugira ibikorwa byakongera umutungo 

kugira ngo ugere ku ntego zawo wiyemeje 

 

Ingingo ya 13 : 

 

Umuryango mpuzamatorero  vugabutumwa mu 

Rwanda ntagihe giteganyjwe uzamara ushobora  

guseswa hakurikijwe amategeko shingiro kimwe 

n’amategeko y’umwihariko agenga umuryango  

A.E.R. 

 

 

UMUTWE WA VIII ISESWA N’IHINDUKA 

RY’AMATEGEKO 

 

Ingingo ya 14: 

 

Guhindura amabwiriza ya A.E.R bikorwa gusa 

n’iteko –rusange  byemejwe na bIbiri  bya gatatu 

(2/3) by’abanyamuryango buzuye . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 15 : 

 

La dissolution de l’Alliance Evangélique au 

Rwanda est prononcée par l’Assemblée Générale 

à la majorité de deux  tiers  (2/3) des membres  effectifs , 

à  condition  que  tous les membres en soient informés 6 

mois à l’avance. 

 

Article 16 : 

 

En cas  de dissolution , le patrimoine  de l’Association  

sera  transféré , après apurement du passif , à une autre 

Association poursuivante  des objectifs  similaires , 

l’Assemblée générale  nomme les liquidateurs  et définit 

leur mandant.   

 

CHAPITRE IX : DES ORGANES  

 

Article 17 :  

 

Les organes de l’Association sont l’Assemblée Générale , 

le Comité Exécutif et le Secrétariat Général. 

 

CHAPITRE X : DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Article 18 : 

 

L’Assemblée Générale  est l’organe suprême de 

L’Association .Elle se réunit une fois par an en  

Session ordinaire et en Session extraordinaire 

chaque fois que de besoin. 

 

L’Assemblée Générale est composée  : 

 

- des membres du Comité Exécutif : 

- de quatre (4) délègués de chaque Association  

membre  effectif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingingo 15 : 

 

Iseswa rya Alliance  Evangelique au Rwanda  ritangazwa 

n’inteko –rusange byemejwe na bibiri bya gatatu (2/3) 

by’abanyamuryango buzuye, barabimenyeshwa mbere 

y’amazi atandatu (6). 

 

 

Ingingo ya 16 : 

 

Iyo iseswa ribaye , hamaze kwishyurwa imyenda, 

Umutungo w’umuryango ahabwa irindi shyirahamwe 

vugabutumwa rihuje inteko kandi ridaharanira inyungu 

.Inama rusange  ishyiraho abashinzwe iseswa 

ry’umuryango. 

 

 

UMUTWE WA IX : INZEGO 

 

Ingingo ya 17: 

 

Inzego za  A.E.R ni izi : 

Inteko-Rusange  Komitee nyobozi ubunyamabanga 

bukuru 

 

UMUTWE WA X : INTEKO –RUSANGE  

 

Ingingo ya 18 :  

 

Inteko Rusange nirwo rwego rw’ikirenga  rw’umuryango  

Iterana rimwe mu mwaka mu byiciro bisanzwe no  

Mu byiciro bidasanzwe igihe cyose bikenewe 

 

Inteko –rusange  igizwe na : 

 

-Abagize komite nyobozi 

-Intumwa enye (4) muri buri torero rigize umuryango 

nk’umunyamuryango wuzuye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- d’un (1) délégué par membre  affilié; 

 

- des présidents  des comités provinciaux  

 

- Les  hauts  cadres des institutions de l’Alliance  

- Les responsables  nationaux   des Ministères. 

Spéciales (Jeunesse ,Femme); 

-        L’Eglise  sera représentés par quatre délegués.    

 

 

Article 19 : 

 

L’Assemblée générale est compétente pour : 

 

-Adoption et modification des statuts  et du  

règlement d’ordre  intérieur de l’AER 

 

-Nomination et révocation des  représentants légaux et 

des vice représentants légaux  suppléants de l’AER 

 

- Détermination  des  activités ou exclusion  

- Administration  , suspension ou exclusion  

d’un membre de l’AER par la majorité de 2/3 de 

l’AER 

- Approbation  des comptes annuels de  AER 

 

- Acceptation des dons et legs dans l’AER 

 

 

-Dissolution de l’association par decission de 2/3 des 

membres  dans l’AER. 

 

 

Article  20 :  

 

L’Assemblée Générale se  réunit une fois  

par an  en session  ordinaire sur convocation  

du Représentent Légal  de l’Association  ou  

de son Suppléant .Une lettre  recommandée 

est adressé individuellement  à chaque  

Membre de l’Assemblée Générale 30 jours  

avant la réunion .Elle précise le jour , la  

date , l’heure  et  l’ordre du jour. 

En  cas  d’absence, d’empêchement  ou de refus 

simultanés  du Représentant  Légal  et  de son Suppléant , 

l’Assemblée  Générale convoquée par (1/3) de membre 

effectifs qui la composent . 

Pour la circonstance , elle  élit en son sein  

un Président et un Rapporteur  

 

Article 21 :  

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit autant  de 

fois  que de besoin .elle  est convoque  dans  les même  

conditions  que l’Assemblée Générale Ordinaire.les 

invitations  sont adressés aux membres 15 Jours               

avant . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intumwa (1) muri buri shyirahamwe rigize umuryango 

nk’umunyamuryango wungirije 

Abaperezida ba za komite b’intara :  

 

Abakozi bakuru b’imirimo muri A.E.R  

Abashinzwe imirimo yihariye mu rwego rw’igihugu 

(urubyiruko, abategarugore,) 

Itorero rizahagarirwa n’abantu bane  

 

 

Ingingo ya 19 :  

 

Inteko –Rusange  afite ububasha bwo : 

-Kwemeza no guhindura amategeko agenga  

Umuryango  wa  AER 

Gushiraho no kuvanaho abahagarariye umuryango AER 

n’anabungirije. 

Kwemeza ibikorwa umuryango ukora na 2/3 byabagize 

inteko rusange . 

Kwemerera , guhagarika no kwirukana umunyamuryango 

wa AER byemejwe. 

 

 

Kwemeza buri mwaka  imicungire y’amafaranga 

 

 

Kwemeza  impano n’indangano z’umuryango 

 

 

 Gusesa umuryango  byemejwe  na 2/3 

Byabagize umuryango wa AER 

 

 

Ingingo ya 20 : 

 

Inteko Rusange iterana rimwe mu mwaka  

Mu nama isanzwe ihamagawe  

N’umuvugizi w’umuryangao cyangwa  

Umusimbura we.Urwandiko rw’ubutumire 

Rwohererezwa buri munyamuryango ku giti  cye , 

rushinganye mw’iposita nibura iminsi 30 mbere yuko 

Inteko Rusange  iterana .Ruvuga  umunsi  , itariki  , isaha 

n’ibiri kuri gahunda  y’ibizigwa .Iyo 

Umuvugizi  cyangwa umusimbura we badahari , banze 

cyangwa  umusibura  we badahai, banze  cyangwa  

batabonekeye icyarimwe , inteko Rusange ihamazwa 

n’abagize icya gatatu cyayo 

(1/3) bakitoramo perezida wo kuyiyobora n’uwanditsi wo 

gufata inyandiko –mvugo  

 

Ingingo  ya 21: 

 

Inteko Rusange  idasazwe iterana igihe cyose bibaye 

ngombwa .Ihamagarwa kandi  

Ikayoborwa mu buryo bumwe  

nk’ubw’inteko rusange .Inzandiko  z’ubutumire 

zoherezwa abanyamuryango 

nibura  mbere y’iminsi 15 kugira ngo  

Inteko Rusange iterana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 22 : MEMBRES DE L’A E R  

 

A.E.R reconnaît trois catégories des membres : 

 

Membres fondateurs  

Membres adhérent  

Membres d’honneurs 

Membres fondateur sont  ceux qui ont signe les présents  

statut. 

 

Les  membres adhérent  sont ceux qui sont  lies à l’A E R 

et acceptée par le 2/3 des  membres présent  dans  L’A G. 

les membres d’honneur  sont ceux qui s’intéressent  aux 

activité de  A E R ou  qui le supportent moralement  et 

matériellement : et qui sont reconnu comme telles par 

l’assemblée générale 

 

Article 23 :  

 

Le comité Exécutif est composé : 

- du président  et de deux  Vice –président  

de l’association  qui sont respectivement les Représente  

Légaux de l’Association  

 

- du Secrétaire Général et du Secrétaire 

  Général –Adjoint  

- Trésorier Générale  et son adjoint , élus pour un    

    mandant  de quatre ans  renouvelables une seul fois 

 

 

- des Représentants  Légaux des Eglises membres  ou les 

délégués des Représentant  

 Il se réunit deux fois par an session ordinaire. 

 

 

- Les membres  du Comité Exécutif sont élus  

  pour  un mandant  de 4 ans renouvelable. 

 

 

Ils peuvent  être  remplace par l’Assemblée Général 

Générale  avant  l’expiration  du mandant pour des 

raisons  acceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingingo 22: BANYAMURYANGO BA AER  

 

AER ifite inzego ashatu z’abanyamuryango : 

 

Abatangije umuryango 

Abawinjiyemo nyuma  

Abanyamuryango b’icyubahiro 

Abanyamuryango bawutangije ni 

Abashyize umukono kuri  aya mategeko shingiro 

 

Abanyamuryango  bawinjiyemo  nyuma ni  

Abahuje n’ishyirahamwe , AER bemewe na 2/3 

by’abagize inteko rusange. 

Abanyamuryango b’icyubahiro ni abita ku  

Bikorwa bya AER bayifasha mu 

Bitekerezo , mu bikoresho , kandi bakaba bazwi n’inteko 

Rusange. 

 

Ingingo ya  23 : 

 

Komite Nyobozi igizwe na  

Umuperezida a ba visi-perezida b’umuryango arinabo 

bavugizi b’umuryango 

 

 

Umunyamabanga mukuru n’umunyamabanga 

mukuru wungirije 

 

Umubitsi mukuru n’umubitsi wungirije abo bose 

batorerwa ishuro imwe gusa. 

 

Abavugizi bakuru b’amataorero agize umuryango 

cyangwa intumwa zabo. 

 

Iterana kabiri buri mwaka  

 

 

Abagize Komitee Nyobozi batorerwa igihe   

cy’imyaka ine (4) bakaba bashobora   kongera  

gutorwa  

 

Inteko rusange  ishobora kubasimbura habonetse  

Impavu , mbere y’uko manda irangira . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article 24 : 

 

Le Comité Exécutif a pour attribution : 

- exécuter  la politique générale  de l’Association  

définie  par l’Assemblée Générale : 

- Planifie et assurer les ressources financiers aux  

- activités de l’association 

- préparer l’ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

- établir  et soumettre  le budget  annuel à 

l’Assemblée Générale : 

- examiner  les dossier de demande d’adhésion  

de nouveaux membres   

 

Article  25: 

 

Le Secrétariat  Général est l’organe de gestion  

Permanentes de l’association , composée des membres du 

personnel de l’association sous la direction du Secrétariat 

Général. 

 

 

II a pour  rôle : 

 

-assurer la direction des affaires courantes de 

l’association  par l’entremise des départements 

établis par Comité Exécutif; 

 

-maintenir le contact et relation avec  les membres et les 

partenaires. 

 

-définir les grandes orientation (la vision , la politique et 

le travail) de l’association au public et  aux membres. 

 

 

Le secrétaire Général est le premier responsable 

Permanent de l’Exécutif de l’association et donne  

Rapport au comité Exécutif. Il est assisté dans  

Ses fonctions par le Secrétaire Général-Adjoint  

 

Article 26 :  

 

 

Les département sont les organes techniques du 

Secrétariat Général de l’Alliance et s’occupent  

des taches spécifiques  .Ils sont charge de : 

 

- concevoir  et élaborer  des projet dans les limites des  

  maintes des programmes arrêtes par les Comité 

 Exécutif :  

- assurer l’exécution et le suivi de projet et des 

programmes de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ingingo ya 24 : 

 

Komite nyobozi ishinzwe ibi bikurikira  

       Gushyira mu bikorwa  uburyo buboneye     

        bw’umuryango bwashyizweho n’inteko –rusange  

        Gutegunya  no gushaka amafaranga  akenewe mu     

         mu mirimoy’umuryango  

         Gutegura ibizigwa  mu nama y’inteko Rsange  

        Gutegura no gushyiriza ingengo y’imari y’umwaka  

waka  ukurikiye inteko-rusange  

        Gushyiraho abayobozi  nzego no kubak 

         

Kwiga  amadisiye asaba iyemerwa ku 

banyamuryango . 

 

Ingingo  ya 25 : 

 

Ubnyamabanga bukuru urwego rw’imicungire 

y’umutungo w’umuryango rugizwe n’abakozi  

Bahoraho b’umuryango , ruyoborwa n’umunyamabanga 

mukuru 

 

Imirimo ye ni :  

 

Kuyobora imirimo  y’umuryango hakoreshejwe 

Ibiro byashinzwe na komite nyobozi 

 

 

 

Gukomeza umushyikirano n’imibanire y’abagize 

umuryango n’abo bafatanyije : 

 

Gusobanura politiki rusange n’umuryango ku bo hanze 

kimwe nabari mu muryango. 

 

 

Umunyamahanga mukuru niwe abazwa bwa mbere 

imikorere y’umuryango kandi agaha raporo Komitee 

Nyobozi.Afashwa mu murimo ye n’umuryango mukuru 

Wungirije. 

 

  Ingingo ya 26: 

 

Ishami ry’imirimo ni n’inzego z’ibikorwa 

z’ubunyamabanga bukuru bwa A.E.R kandi 

Zikora imirimo yihariye .Zishinzwe ibi:  

 

 

Gutekereza no gishyiraho imishinga batarengerera 

programu zemejwe  na Komite –nyobozi: 

 

Gushyiraho mu  bikorw no gukurikirana i na porogarame  

nyayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE XI:  CONDITIONS D’EXCLUSION  

 

Article 27 :  

 

La qualité des membres se perd par : 

 

-l’a dissolution  de l’association :  

 

- le nom respect des statut et règlement d’ordre intérieur  

 

-le retrait volontaire exprimé par écrit de la communauté 

 

l’exclussions est prononcée de l’Assemblée Générale  

à la majorité de 2/3 des membres  effectifs : 

 

CHAPITRE XII : DES DISPOSITION FINALES  

 

 

Article 28 :  

 

Tout ce qui n’est défini dans  les présent statut  

Sera  complété dans le règlement  d’ordre intérieur 

 

Article 29 :  

 

Les  présents statut annulent les disposition antérieures et 

entrent en application  après  la signature des membres  

effectifs composant l’Assemblée Générale de 

l’association . 

 

 

 

Fait à Kigali , le 02/02/2002 

 

Pour le Membres effectifs  d’alliance Evangélique au 

Rwanda. 

 

Rév : KARANGWA Eustache 

Président  de l’A.E.R 

(sé) 

 

Rév : MASASU Josué 

Les Vice- Président  de l’A.E.R 

(sé) 

 

-Bishop NYIRINKINDI Ephraim 

II 
eme  

Vice –President  de l’A.E.R 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUTWE WA XI : KUVA MUMURYANGO 

 

 

Ingingo 27: 

 

Kuba umunyamuryango birangirana nibi: 

 

Iseswa ry’ishyirahamwe . 

 

Kutubahiriza amabwiriza n’amategeko shingiro 

nay’umumwihariko y’umuryango  

Gusezera ku bushake mu buryo bw’inyandiko  

Kwirukanwa n’inteko –rusange  bigatorerwa na 2/3 

by’abanyamuryango nyakuri bahagarariwe. 

 

UMUTWE WA XII: AMATEGEKO ASOZA 

 

Ingingo ya 28: 

 

Ibidateganyijwe muri aya mategeko biboneka mu 

yategeko y’umwihariko. 

 

Ingingo ya 29: 

 

aya mategeko shingiro y’umuryango asimbuye andi yose 

yayabanjirije akaba  atangiye gukurikizwa amaze 

gushyirwaho umukono n’abagize 

inteko-rusange y’umuryango. 

 

 

Bikorewe  i Kigali , Tariki ya 02/02/2002 

 

 

Kubw’abagize .Umuryango A.E.R 

 

 

 

Pasitori KARANGWA Eustache 

Peresida  wa A.E.R 

(sé) 

 

Pasitori MASUSA NDAGIJIMANA Yoshua 

Visi-Perezida wa mbere wa A.E.R 

(sé) 

 

Bishop : NYIRINKINDI Euphraim 

Visi–Perezida  wa kabiri wa  A.E.R 

(sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URUTONDE RW’ABANYAMURYANGO NYAKURI BAHAGARARIYE AMATORERO 

M’UMURYANGO MPUZAMATORERO VUGABUTUMWA  MU RWANDA  

" ALLIANCE EVANGELIQUE AU RWANDA (A.E.R) " MUNANA Y’INTEKO 

NKURU YO KUWA 02/02/2002 YATERANIYE K’URUGO RW’AMAHORO UMUJYI 

WA KIGALI. 

 

LISTE DES MEMBRES EFFECTIFS DE L’A.E.R 

 

Nº AMAZINA (NOMS )  ITORERO 

(EGLISE) 

Ubwenegihugu 

(Nationalité) 

AKARERE 

(DISTRICT) 

INTARA 

Province  

Umukono 

Signature  

1. Karangwa Eustache A.EIR Rwandaise  Kicukiro  Kigali.Ville  (sé) 

2 HEABAY MURALI DEIR Rwandaise  Kacyiru  Kigali City (sé) 

3 MURHABAZI CIRYANYI EEAR  Congolaise   Kicukiro Kigali Vile (sé) 

4 BUCURA David  E.E.A.R  Rwandaise Kicyukiro Kigali Ville (sé) 

5 NKUNDABANTU Mezack EBBR Rwandaise Kicyukiro  Kigali  (sé) 

6 GATAHA Straton E.VIVANTE  Rwandaise  Kacyiru Kigali (sé) 

7. MUPENDA Dieu donne C.E.G.R Rwandaise  Gisozi Kigali (sé) 

8 NSHIZIRUNGU Theoneste  U.B.F.A.R Rwandaise  Gisozi Kigali  (sé) 

9 NSHIIYIMANA .Jean U.E.F.A.R Rwandaise  Gisozi  Kigali (sé) 

10 BARYANISHAVU David  U.E.F.R Rwandaise  Gisozi  Kigali (sé) 

11 HARERIMANA Eustache E.D.R  Rwandais  Kacyiru Kigali (sé) 

12 TWAGIRA  –Jean - Batiste U.E.FAR Rwandaise  Gisozi  Kigali (sé) 

13 RUSHOMBO Samuel  A.E.L.L.R Rwandaise  Gikondo  Kigali  (sé) 

14 NDEZAYO Schandrack C.E.CR Rwandaise   Kacyiru Kigali (sé) 

15 MBABONEJE Léonard  C.E.C.R Rwandaise   Gisozi  Kigali  (sé) 

16 RUGUBIRA Théophile  ENARWA  Rwandaise  Nyamirambo Kigali  (sé) 

17 NDAGIJIMANA J.Dieu  C.E.C.R Rwandaise  Kacyiru  Kigali (sé) 

18 GAFARANGA Frédéric M.M.R Rwandaise  Kacyiru  Kigali (sé) 

20 DUSINGIZIMANA Enoch .B CECR Rwandaise  Kacyiru  Kigali (sé) 

21 NYILINKINDI Ephraim  EDNTR Rwandaise Gatenga  Kigali  (sé) 

22 HABIMANA  M. ECMS  ERC  Rwandais  Nyamata  Kigali Ngali  (sé) 

23 Rév Abel SERUKATO C.E.E.R Rwandaise  Kacyiru Kigali  (sé) 

24 Rév MANIRAMPA Stephen C.E.ER Rwandaise  Kacyiru Kigali (sé) 

25 Rév SEMIRABA Dismas  A.E.B.R Rwandaise  Kigombe  Ruhengeri  (sé) 

26 NYIRASAFARI Emeli  AEBR Rwandais  Nyarugenge  Kigali (sé) 

27 BIZIMANA Yothamu C.E.ER Rwandaise  Nyarugenge Kigali (sé) 

28 Rév Paul  GITWAZA  Zion TEMPLE  Rwaindaise  GIKONDO  Kigali Ville (sé) 

29 Rév Emmanuel  Kayijuka L.L.,B.L Rwandaise  Kacyiru Kigali ville  (sé) 

30 BAGIRISHYA Enock E.P.D.R  Rwandais  Nyamirambo  Kigali (sé) 

31 KIYANA Aroni E.R.C. Rwandaise  Kimisagara K.ville  (sé) 

32 Rév NZABACANTUMA Piere  EDR Rwandaise  Nyarugenge  K.ville  (sé) 

33 Yosua  NDAGIJIMANA MASASU ERC Rwandaise  Kacyiru K.ville  (sé) 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMIYOBORERE Y’UMURYANGO MUBUYOBOZI BUKURU BW’UMURYANGO 

MPUZAMATORERO VUGABUTUMWA MU RWANDA 

" ALLIANCE  EVANGELIQUE  AU RWANDA (A.E.R)  " 

DECLARATION DE REPRESENTATNTS LEGAUX 

 

 

Twebwe  A banyamuryango b’umuryango Mpuzamatorero  mu Rwanda (Les Mmembres effectifs) mu 

mugambo ahinye y’igifaransa A.E.R " Alliance Evangelique  Au Rwanda  " 

Kubwiganze bw’amajwi y’abanyamuryango nyakuri bagize inteko Rusange  yo kuwa  

02/02/2004 , dutoye umushumba KARANGWA Eustache ku mwanya wa perezida n’Umuvugizi wa A.E.R 

(président  et Représentant Légal) : w’wumunyarandaUmupasitori, utuye Kicukiro umujyi wa Kigali. 

 

Dutye na none Umushumba MASASU NDAGIJIMANA Yosuwa kumwanya wa visi-perezida wa mbere 

n’umuvugizi  Wungirije wa A.E.R (I
er 

Vise –président et Représentant Légal Suppléant) w’umumnyarwanda , 

Bishop, utuye mu karere ka Gikondi  umujyi wa kigali 

Twemeye ko bahagararira umuryango Mpuzamatorero "Alliance Evangelique Au Rwanda "  

Batorewe igihe cy’imyaka  ie kandi bashobora  gutora  indi shuro imwe ku mwanya w’ubuyobozi  bukuru 

bw’umuryango nk’uko biteganywa n’amategeko shingiro y’umuryango mu Ngingo zayo , ingingo ya 24 

y’amategeko shingiro , ndetse  nkuko biteganywa no mu mategeko y’ummwihariko agenga umuryango 

Mpuzamatorero  " Alliance  Evangelique  Au Rwanda " A.E.R (règlement d’ordre  intérieur ) 

 

 

 

Fait à Kigali , le 02/02/2002   Bikorewe I Kigali  kuwa 02/02/2002 

 

 

 

Pour les Membres Effectifs de l’A.E.R          Kubw’Abagize umuryango A.E.R 

- Rév. KARANGWA Eustache            Rév. KARANGWA Eustache 

Président et Représentant Légal l’A.E.R                Perezida n’Umuvugizi w’umuryango 

                             (sé)                                                                                                       (sé) 

 

-Rév. MASASU  NDAGIJIMANA         Rév. MASASU NDAGIJIMANA Josuwa  

1
er

 Vice –Président et Représentant         Visi-Perezida wa mbere n’Umuvugizi     

Légal Suppléant de l’AER                                   Wungirije  

                    (sé)                                                                                           (sé) 

 

Bishop NYIRINKINDI Ephraïm         Bishop NYIRINKINDI EPhraïm 

II
iéme

 Vice–Président  et Représentant          Visi-Perezida wa Kabiri  n’Umuvugizi 

Légal Suppléant de l’AER         Wungirije.     

                 (sé)                                                                                                      (sé) 


