
LOI No 3212003 DU 06/04/2003 MODIFIANT ET COMPLETANT LE 'DECRET- LOI DU 26 AVRIL 
1974 PORTANT CONFIRhlATION ET MODIFICATION DE L'ORDONNANCE-LOI DU 18 JUIN 1973 
PORTANT CREATION DE L'OFFICE RWANDMS DU TOURISME ET DES PARCS NATIONAUX 

Nous, KAGAME Paul, 
Prisidcnt dc la Rtpubliquc ; 

L'ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, 
PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIEE 
AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RXPURLIQUP DU RWANDA. 

L'Assemblée Nationale de Transition , réunie en sa séance du 07 aoiit 2003 ; 

Vu la Constitution de la Republique du Rwanda du 4 juin 2003, spécialement en ses articles 62, 90.93, 108, 118- 
7 O ,  195 et 201 ; 

Vu la loi no 22/2002 du 09/07/2002 portant Statut Général de la Fonction Publique Rwandaise ; 

Vu le Ilécret-loi n039/75 du 7 novembre f 975 sur les établissements publics, tel que modifié et compl6té à ce 
jour ; 

Revu le Décretloi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 1973 
portant création de I7OfIice Kwandais du Taunsrne et des Parcs Naclonaux telle que modiiiee à ce jour, 
spdcialement en ses articles premier, 2,6,7,8,9, 15, 18, 19,20, 22,23,26,27, 3 1,44,47,82, 83 et 84 ; 

L'article premier du décret - loi du 26 avBl 1974 portant confirmation et modification de l'Ordonnance - loi du 
18 juin 1973 portant création de I'OfEiee Rwandais du Toiirisme et des Parcs N~tionniir est modifié et cnmplht6 
comme suit : 

« 11 est créé un établissement public dénommé « Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux ; en 
abrégé « OKTPN ». ci-aprh désignk par les mots « Office ». 

L'office est doû! d'une personnalité juridique et jouit d'une autonomie financiére . 

L'office est p1.é sous la tutelle du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. L'Office a son siège dans la 
Ville de Kigali, Capjîale du Rwanda. Le sikge peut, chaque fois que de besoin, $îre transfëré en tout autre lieu du 
territoire rwandais P. 

L'article 2 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confimation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifi6 et complété comme 
suit : 

« L'Ofice est chargé de : 

1" promouvoir le tourisme ; 
2" consmer et protéger I'environnement dans les aires touristiques ; 
3O assurer la bonne gestion des biens meubles et immeubles constituant son patrimoine ; 
4" conseiller le.Gouvemement en matikre de tourisme et de protection des aires touristiques ; 
5 O  déterminer les sites et proposer le classement des immeubles qui prksentent un intérêt historique, intellectuel, 
archéologiqiie, culturel oii ~niiristiqiii?. 

L'Office peut faire toute opération commerciale et financière se rattachant à son objet. Il peut kgalement faire 
toute opération visant notamment à encourager et soutenir toute entreprise publique ou privée dont les activitis 
ont pour but d'assurer la protection de l'environnement et le développement du tourisme fi.  
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Article 3 : 

L'articIe 2 du décret-101 du 26 avnl 19'14 portant confirmation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portant crkation de l'office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est compléti5 par l'article 2 bis 
libellé comme suit : 

L'Office comprend deux agences : l'Agence Rwandaise du Tourisme et l'Agence Rwandaise de la Conservation 
et Protection de l'Environnement. 

a) L'Agence Rwandaise du Tourisme est chargée de : 

l0  mettre en exécution la politique du tourisme au niveau ministériel et au niveau des autres organes 
nationaux ; 
2" promouvoir le partenariat av* les Offices du tourisme et Agences de voyages tant au niveau rdgional qu' 
international ; 
3" sensibiliser la population assurer la conservation et protection de l'environnement et a veiller ii sa 
promotion au moyen des tectuiolo~ies modernes ; 
4" initier, coordonner et faciliter les activités relatives à la recherche touristique ; 
5 O  promouvoir le tourisme dans le cadre des stratégies et de la politique nationale ; 
6" prdvoir le plan directeur visant 1i promouvoir le tourisme ; 
7" promouvoir Ia diversité des activités touristiques ; 
8 O  promouvoir les infrastnicturss liées au tourisme . 

b) L'Agence Rwandaise de la Conservation et Protection de l'Environnement en zones touristiques est 
chargée de : 

i 0  veiller B la bonne gestion des aires touristiques ; 
2 O  assurer la protection des ressources naturelles et appuyer la recherche scientifique dans les aires 
touristiques ; 

assurer la ~onscniation et dc l'environnement et prwnowoir le tourisme dunb1e dans les si- 
touristiques ; 
4" élaborer le planning d'activitbs dans les aires touristiques ; 
5 O  appuyer et. faciliter les activités touristiques de la population des régions environnantes des aires 
touristiques ; 
6' veiller à la gestion efficace et durable des activités touristiques dans les aires touristiques ; 
7" veiller au bon fonctionnement des services touristiqucs, de leurs infrastnicnires de base et leurs activith 
dans les aires touristiques ; 
8 O  veiller au res~ect  des lois et instructions régissant les services publics chargés du tourisme dans les 
régions proches et eiivironnantes des aires touristiques ». 

Article: 

L'article 9 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confimation et modification de I'ordomance - loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié et complété comme 
suit ; 

<< L'Uttlce est administre par un Conseil d'Adminisrrariuri çoiiipuuk de sopt (7) i i i~ i i~b~cs ,  dont un Prisidcnt ct un 
Vice-Prksident. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un 
mandat de quaire (4) ans renouvclable, après leur approbation par le Conseil des Ministres. 

Le Direçtçur O&ii8ral dc I'Officc est l'un dcs mcmbrcs du Conseil d'Administration. 11 assiste aux rbunions du 
Conseil d'Administration avec une voix délibérative et en est le Rapporteur ». 

L'article 9 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance -.loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est complkté par l'article 9 bis, 
IibeIlC comme suit : 
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« Article 9 bis : 

Les aiInbutions du Conseil d'Administration sont les suivanles : 

ID définir la politique de l'Office en rnatiére de protection et de conservation de l'environnement dans les aires 
touristiques et promouvoir le tourisme dans le cadre de Ia politique générale du pays ; 
2' appmer  b projet du budget de I'Offi~: ; 
3 O  contraler l'utilisation des ressources financiéres de 1'Offïce ; 
4" conseiller le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions dans le domaine du tourisme et de 
I'enviromement ; 
5" prkparcr Ic projet du Rkglcment d'Ordre Intérieur de 1'Onice P. 

L'article 15 du décret-loi du 26 avril 1974 portsnt confirmatinn et mnrlificatinn de I'nrdnnnance - loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifie et complété comme 
suit : 

« Les avanbges et indemniteg alloués aux membres du Conseil d'Administration sont déterminhs par Arrêté du 
Premier Ministre sw proposition du Minisbe ayant le tourisme dans ses attributions ». 

L'article 18 du dkcret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et moditication de l'ordonnmce - toi du 18 ~uin 
1973 portant création de {<Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié et compl6té comme 
suit : 

« Le Conseil d'Adminlsmtion transmet le projet de R~gleriieril d'Oidre Int6rieui dt- I'Olht: au Mii i i sk  ayaiillc 
tourisme dans ses attributions pour approbation au Conseil des Ministres ». 

L'article 19 du décret-loi du 26 avril 1974 ponant confirmation et modification de I'ordomance - loi du 18 juin 
1973 portant création de l'Office Rwalrdais du Tourisme et des Parcs Natipnaux est madifid et cornplétb comme 
suit : 

« L'Office est conlrdlC par un Commissaire du Gouvernement n o m 6  par W t é  Présidentiel. Le Commissaire 
du Gouvernement a un mandat determiné par ledit Arrêté Le Commissaire du Gouvernement peut, dans les huit 
(8) jours à dater du jour de la prise des décisions par le Conseil d'Administration, introduire auprès du Ministre 
ayant le tourisme dans ses attributions un recours contre toute décision du Conseil d'Administration qu'il estime 
conîmire la loi, aux statuts de l'Office ou A l'inter& général. Ce recours suspend temporairement la décision 
pnse jusqu'g ce que le Conseil des Ministres statue. 

Le Commissaire du Gouvernement dispose de tous les pouvoirs nécessaires h t'accomplissement de sa mission. 
Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative )>. 

'C'article 20 du deCret -101 du Lb a?Ml 1974 pprtanl ConRniidrIun er ir!ucllRçiiliuii r l ~  I'uiduiuiüiiw - lui du 18 juiii 
1973 portant crrlation de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié comme suit : 

r< La gestion journaliére de S OR1ce est a s d e  par un Directeu Gékal  n d  pis Arrêt6 du Premier Ministxe. 

Le Directeur Général est chargé de liex8cution des dkcisions du Conseil d'Adrninistsation. II assume la direction 
et la surveillance du personnel de I'Qffice ». 

L'article 22 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confimiation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portant criation de i'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié comme suit : 
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{(En cas d'urgence et si le Conseil d'Administration se trouve dans l'impossibilité de siéger, le Directeur 
Général peut prendre toute mesure conservatoire utile pour permettre il l'Office de réaliser ses obiectifs. Dans ce 
cas, le Directeur Gkniral doit en informer le Président du Cpnseil d'Administration dans un delai n'excédant pas 
quinze (15) jours à dater du jour de la prise de cette mesure. La réunion prochaine du Conseil d'Administration 
examine ces mesures pour leur approbation ». 

Article 11 : 

L'article 23 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portant ci-eation de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié comme suit : 

Le statut du personnel de l'Office ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'Office sont d8tenninés par 
Arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle de l'office conformément au Statut Gbnéral de 
la Fonction Publique Rwandaise ». 

Article 26 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portmit dat ion  do llOffiçç Rwnndais du Tourisme et des P a s  Nationaux est rnodifib comme suit : 

(< Le projet de budget de l'Office est préparé par le Directeur Général qui le soumet pour approbation au Conseil 
d'Administration qui, B sm lm, l e  &SM au Ministre ayant le t d s m e  dans ses attrbutkm pm exam~n a 
approbation par le Conseil des Ministres. 

Directeur Général de I'Ofice est l'ordonnateur du budget de l'Office. II est le seul compétent pour engager 
les dépenses conformément aux lois et règlements relatifs B la gestion des finances de 1'Etat ». 

L'article 27 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnance - loi du 18 juin 
1973 portant cdation de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux est modifié comme suit : 

« L'Office de l'Auditeur Gbnkral des Finances de 1'Etat contr8le l'utilisation des finances de l'Office P. 

« L'Office octroie les marchds confornément aux lois et réglements régissant les marchés publics ». 

Dans les articles 6, 7,8, 3 1, 44.47, 82 et 83 du décret-loi du 26 avril 1974 portant confirmation et modification 
de l'ordonnance - loi du 18 juin 1973 portant création de l'Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux, 
les mots « Président de la Rkpublique » sont remplacés par « Ministre ayant le Tourisme dans ses altributions ». 

Dans les articles 83 et 84 du décret-loi du 26 aMil 1974 portant confirmation et modification de l'ordonnanc~ - 
ini du 18 juin 1973 portant création de laOfEce Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux, le mot 
(( Bourgmestre » est remplacé par « Maire du District ou Maire de la Ville ». 

Article: 

Toutes les dispositions légales antbieures contraires à la présente loi sont abrogées. 

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la R6publique du Rwanda. 

Kigali, le 06/09/2003 

Le Président de la République 
ICACAME Paul 

( ~ 9  

Le Premier Ministre 
M K U Z . 4  Bornard 

($6) 

Le Ministre du Commace, de l'Industrie, de la Promotion 
des Investissements, du Tourisme et des Coopératives 

LYAMBABAJE Alexandre 
(4 

Le Ministre des Terres, de la Rkinstallation et de 
la Protection de 14Environnement 

NKUSI Laurent 
(sél 

Le Ministre des Finarices et Be la Planification Economique 
KABERUKA Donald 

IW 

Le Ministre de la Justice et des Relations Institutionneiles 
MUCYO dean de Dieu 

( ~ 6 )  
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