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STATUTS

PREAMBULE ,.

Encourages par l’~volution positive du pluralisme
dem,:,,:ratique; ,:,:,nvaincus de la n~,zessitus permanente de renf,:,rcer
la dQmocratie pluraliste et les institutions r~publ icaines;
d~cid@s ~ faciliter la cir,:ulation des idles diversifi~es qui
seules permettent le d~vel,-.ppement harm,:,nieux de la so,-i~t~;
d@termin~s ~ ,-,:,nt r i buer ~ 1 ’ ~du,-at i on du peuple et ~ lui
transmettre l’information juste, ,-0bjedtive et vari~e;
Les soussign~.s ont d~cid~ de crier une RADIO TELEVISION bIBRE. "

Vu la I,:,i N°06/88 du 12 f~vrier 1’988
s,:,,: i,~tQs c,-,mmer,: i al es, VLt i a i,_,i N ~54/91
I a pres~e

p,-,rtant or g an i sat i on des
du 15 n,-,vembre 1’391 sur

Entre les s,z, ussign@s: (vc, ir liste en annexe)

i! a ulte c,:,nvenu et arr~t~ ,:e qui suit:

I: DENOMINATION, SIEGE, OBJET ET’DUREE

¯ ..~~Jl~ Z: I i e st ,-

if
ar //~’,, pi¢,~a_’ instal I ati

~!!~f .;:2I.4~..’LbA~ e par I a 1

’-’,-S,9’) ~, es

3~ ~-~ =oilines en ab

¯ .Article 3: Le si~ge s,z,,zial est ~tabli ~ Kigali. II
transf@r~ dans toute autre lo,:alit@ du Rwanda per
l’Assembl@e G@n@rale extrac, rdinaire. La s,:,ci@t@ peut,

/~" d~,: i si,:,n

du C,:,nsei 1 d’Admini ~tration ~tablir
administrati fs, des antennes, des centres de ,:,:,lle,zte et de
diffusi,z,n d’information tant au Rwanda qu’A l’~tranger.

Article 4: La s,z,,zi~te a pour ,_-,b~et sc,,:ial: . ~ _

q/ ...... ---~a ,:,:,!le,:te, l e tr ai tement et l a di f fusion des ~ 4/

,~ i n f,:,r ma~ i ,:,ns _~/
h r’~----~--"~_ -La f,-rmati,:,n, l’~_,du,-ati,z,n et l’inf,z, rmati,-,n de la/~/J ~"
y ~ i.~- ~ p,z, pu!ation par les "news", ia publi,zitQ, les ~J/~J ~

~ " inf,:,rmati,z, ns, les ~,~.~bats. L/ / / 1 ’-~
’ ,~ -- ; ,’~ - - " :a t - :a r’f ~ fa ’ ¯ ~ "/~ ~ - L ...... ,ntr.b~ ...... n ,~u r~_n,,z,r,.~ment -e la d(am,z,,zrable --

~> _ ~’. plural!ste et des institutions r~publi,:aines dans le~
"d~ /t/ "rl pays., r-,,.

r~ entre les s,z, ussignQs une s,z,,ziQtc~ an,:,nyme
on et d’exploitation d’une Radio T@!~vision
egislation en vigueur en R~publique Rwandaise
~sent s st a..ut-~.

i@t~ est d~no~mQe Radio T@l~vision Libre des
r_ag~ R.T.L.M. SA

peut ~tre
dQ,:ision de

par simple
des si@ges



- 2 - t(0tt5518

sur le plan p,:,l i t i que’, e,:onomi que et ,:ul turel
,-onsultante dana le cadre de l’information.

- La prom,z, ti,:,n de la presse audi,:,visuelle et les
industries flees & cette presse

- La representation et/,--,u in collaboration ave, = les
s,:,,:ietes ou industries, organes et agen,:es de presse
etrangQres

- La realisation des sondages, recher,zhe, etudes et autres
a,_-tivites flees de press ou de l,=,in & l’industrie de la
presse

- L’organisetion des manifestations culturelles
La prom,:,ti,:,n de la formation des professi,:,nnels de "la
presse.

-.La ,-,=,mmer,zialisatic, n des services,appareils,
6quipements, materiels divers et produits lies & la
presse audiovisuelle

La s,z,,:iete peut faire des analyses critiques et ,:,bje,:tives
et servi r de

Elle peut egalement ef fectuer toutes ,:,p~r at i ons
Industriel les et ,:ommergial es se rattachant directement ou
indire,:tement & ,:et objet de nature & en favoriser la real isation
ou le dQveloppement.

..,~-s.~,:,u-~..~- \

¯ , ...... .. j :...)

5: La societe est constituee, & compter du jour de la
e des statuts. Elle peut "@tre pr,:,rogee successivement ou

anticipativement pa’r decision de l’AssemblQe Generale
baire deliberant dans les conditic,ns prevues par la
| .!cn des statuts, ba sc,,:
profit~

iete peut prendre des engagements
pour un terme ex,z~daht sa dur~e.r so~

CAPITAL SOCIAL,APPORTS, ACTION, ADHESION ET EXCLUSION

e 6: Le capital so,zial est fix~ & CENT MILLIONS DE FRANCS
"~S~ RWANDAIS (100.000.000 FRW) representes par (20.000) acti,mns d’une

/I~ valeur ni~minale de CINQ MILLE FRANCS RWANDAIS (5. 000 FRW)
~/ :/ c’ha,-une, bependant aucun actionnaire ne peut d~tenir plus de

~~ l.O0O actions. Les actions sc, nt n,-,minatives.

"/ :zqJ ~/I L= tiers du capital est ent ierement I iber~. Les
/~y ’ \ app,:,rts de ,:haque a,:ti,:,nnaire et le hombre d’a,:ti::,ns qui lui sont
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¯ Lors de toute augmentation de capital, le Conseil
d’Administration fi’,.e le tau’~, et les ,:onditions d’~mission des
a0zti’ons nouvelles. De nouveaux a,:tionnaires appel~s ’°actionnaires
adherent s" peuvent °~’t r e admis sur d~ci sion de 1 ’ Assembl@e
G~nQrale. Mais les a,:tions nouvelles sont offertes en priorit@
aux acti,-,nnaires fondateurs.

pour

aLlY,

peut

La qualit~ c1’a,:tionnaire est acquise en souscrivant
L|n minimum d’une a,ztion. Celle-ci implique pleine adhesion

statuts, r~gissant la societY. La vi,z, lation de ces der’niers
entra’i’ner l’exclusion par l’Assembl~e GQn~rale.

Article. 7: La soci~t~ ne reconna{t que les prc, pri@taires iQ[]aux
d’ action. Les condi tions de transmission des act ions sont
d@termi n@es par le Consei I d’Administration. Les cr@anciers,
h@ritiers ou ayants ,zause d’un acti0",nnaire ne peuver~t, po~r
quelque raisc, n que ce soit, prc, vc, quer l’apposition des scell~s
sur les livres, biens et valeurs de la soci~t@, en demander

-l’inventaire, le partage ou la licitation ou s’immiscer en aucune
mani@re dans son administration; pour l’exercice de leurs droits,
ils doivent s’en r~f~rer aux bilans sociaux et inventaires, aux
d’~cisi,:,n~ de l’Assembl~e G~n~rale et du Conseil d’Administration.

~
I I : ASSEMBLEE GENERALE

1
41 ~8: L’Assembl~e G~n~rale se r~unit au plus tard FIN MARS

,’-.~.~elc~la~.,~= exercice et d~lib@re notamment sur les comptes sociaux
.... ," ¯--- i

pr@c~dent. Apr@s lecture de sign rapport, le Consei I
J’:" ~’"; .... ’ ""~ n pr~sente "a

,,!,’Assembl
.~,,~(’(’..:~,,.dT.;~d~lt n ~str at i @ ~@n~r ale i es compt es
~~’~.~~I~/. Ues ,:~i e:mmissaires aux ::mptes e~p~sent dans leur rapport

k~b~,.~l)~:~-~ plissement de l eur mission.

~~I
L’Assembl~e G~n~rale ,:,rdinaire d~lib~re et statue sur

routes les questions relatives au ,bilan et aux ,-omptes de
l’exercice @0:oul~. Elle se prononce par vote sur la dQcharge
donner aux administrateurs et ,:ommi ssaires, prc,,:~de ~ leur
r@ele,:tion et d~lib@re sur t,:,us autres ,:,bje~s du j,:,ur.

~~ Elle ne d~lib@re valablement sur la premi@re ,: onvoc at i on que si
les actic, nnaires pr~.sents ou repr~sent~s pc, ss~dent au moins les

,// deux tiers du capital social ~tant entendu que la ma.j,:,rit@ simple
~//~es membres sont presents ,:,u repr@sent~s." Sur deuxi~~

~// actic, nnaires est pr@sente ,:,u repr~sent~e. Elle statue a la--i~::~
// majorit~ des voix d,:,nt dispc, sent les acti,:,nnaires prQsents ou
/. ~ repr~sent~s. ^ _ ~ ’--~
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ticle 9: Une Assembl~e extraordinaire peut ~tre convc0qu~e
" tout moment pour examiner toutes les questions de son ressort tel

que pr~vu par la loi.

Article I0: L’AssemblQe G~n~rale poss~de les pouvoirs les ;~lus
~tendus pour faire ou rectifier les acres qui intQressent la
soci~t~ et ses d~cisions sont obligatoires pour tous, m~me pour

les absents, in,zapables ou dissidents.J

Tout actionnaire a le droit de se faire representer
par un fond~ de p,:.uvoirs qui dolt ~’tre actionnaire et avoir le
droit d"assister a l’Assembl~e G~n~rale..Le mandat ne vaut que
pour un ordre du .jour. Le Conseil d’Administratic0n peut arr~’ter
la formule de procuration.

Les actic, nnaires r~unissant le I/iD du capital social
ou le I/4 des membres peuvent faire inscrire un point ~ l"ordre.
du jour. L’ordre du jour ne peut "~tre modifi~ sur deu×i~me

c onvoc at i on. -’

Article 11: Les convocations pour routes Assembl~es g~n~rales
sont fai tes par I ettre re,: ommand~e, adr ess~e trente jours
d’avance aux actionnaires. La lettre de convocation indique la
d~nomination s,:,,:iale suivie de son sigle, la forme de la so,:i~t~,
le montant du capital social, l’adresse du si@ge social, les

~c,s d’immatri~:ulati,:,n de la so,:i@t~ au registre de commerce,
heure et lieu de l’assembl~e, ainsi que sa nature,

aire ou ordinair.~ et son c, rdre du j,:0Or. "¢~’- "

I’W~..."..~ _~.~nt l a ..union de route Assembl,e G.n.rale, tout

tO~ 7~’~~)_~Ie a drc, it d’obtenir communi,zatiori:
\~ ~~d~i~lan, des.,:omptes annuels de pertes & profits et de la

~a~ es administrateurs et des a’:ti°nnaires;’"ports du Conseil d’Administration et des Commissaires
aux ,:omptes qui seront soumis ~ l’assembl~e;

~7~ 3 ° le cas ~chQant, du texte et de l’expos~ des motifs des
6"~I r~solutions propos~es, ainsi que des renseignements con:ernant,"

les candidats au Conseil d’Administration.

/ ~ TITRE IV: ADMINISTRATION.DIRECTION ET SuRvEILLANCE"....... . ...... - . _ . _ , .....

.r ,~/ Article 19. Les ,-0r0anes char0~_s de la ~estic, n de la s,:,ci~t~ sonw~__~.
~ ~e~~ d’ Administrat i on et la - Di rect i,:,n G~n~r al e. La

// surveillance de la s,:°ci@t~ est assur~e plr deux commissaires aux ~_
/ comp t es. ,’,h, ~ ~/~ -~ - , -’. "/’~-"’~ -- J

/// ,,I &, !°’ , /
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13: La sc,°:i~t~ est admini~tr~e par un Conseil
cinq membres moins et de neuf au plus choisis
acti,z, nnaires de la so,:i@te, no, mines par l’Assembl@e G@n~r. ale
Ordinaire et d~signes pour un terme de 3 ans renouvelables une
fois. L’Assembl~e G~n~rale peut les r~voquer en tout temps.

K0115321
,-ompose de
parmi .les

Le Consei i d’ Administration
prc, vi sol r ement au remplacement . d’un poste
va,:ant, l’Assembl@e G~ndrale devant proc~der
definitive l,:,rs de. ~a pl~ts pro,:haine reunion.
d~signe a,-h~ve le mandat de s,-,n prQde,:esseur.

peut pour v,=,i r
d’ admi nistrateur

& la designation
L’ administrateur

qu r

~ur

pen

Les fonctions des administrateurs ne prennent fin
& l;issue de la reunion de l’Assemblee G~nerale ayant statu@e

les ,iomptes de l’e×ercice ecoul@ et tenue dans l’annee
dant laquelle expire le mandat desdits administrateurs.

Article 14: Les administrateurs doivent ~’tre proprietaires de I0
actic, ns act m,:,ins pendant tc, ute la dur@e de leurs f,:,ncti,:,ns. Ces
actic, ns sc, nt d~p,:,sules en garantie de leur gestion au plus tard 2
m,-,is apr~s leur nominati,:,n, & ddfaut de qu,:,i l’administrateur
d~faillant est r~put@ d~missic, nnaire.

Article 15: Le Cc, nseil d’Administrati,:,n ~lit parmi ses membres un

~
nt et un vi ce-pr ~si dent. En ,:as d ’ emp’~’c hement du

t, eel ui-ci est rempl ac-~ par I e vice-pr~si dent ou
ement par un administrateur sp~Z,:ialement d~signQ & ,-ette
e presi dent.

6- Le C,-,nseil d’Administrati,-,n se reunit au moins une
(b~~7~:-~ "- " ¯ " , .....
\~:~’,E-i.~.~4ijsz~ar/trimestre sur la cc, nv,:,,:ati,:,n e~ s,i, us ia preslmence ee
~r~~.c~/ident et ¢haque f,:,is que l’inter’#t de !a s,:,,:iet@ l’exige

~b~b~q~ydeux administrateurs le demandent. Les c,-,nv,:,,:ati,:,ns sont
~s par le president. Les reunions se ~iennent au lieu indiqu~

y darts les convo,zations.

Article 17: Le C,:,nsei I d’ Administration ne peut val ab~ ement
del iber er si I a majc, r i t_a de ses membr es ne sc, nt pas
pers,z, nne!lement presents.

~,
Sans pr~3judi,:e & i ’ al i n@a precedent, ,: haque

administrateur peut d,-,nner par ~,:rit & un de ses ,-c, ll~ues

pc, uvoir de !e repr’~senter & une s~an,:e determin~e’du ,_-,:,nseil e~_____~
d’y voter en ses lieu et place. Tc, utefois, au,:un administrateE~j4___
ne peut representer plu~ d’un de ses ,-o!!~ques. ~~_

~/ T,-,ute d@c!si,_-,n du ,:,:,nseil e-~t prise & la majc, rit@ des votants..En~
,:as de partage des v,:,ix, la voix de ,-e!ui qui preside !a reunion (~/_

.’/ est prepc.nd~r.~nte. _ /~ ¯ /~ . ~ \~/ 
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Article 18: Le Cc, nseil d’Administration a les pouvoirs les plus
~tendus, sans limitation ou r~serve, pour faire tc, us les actes
d’administrati,:,n ou de disposition qui int~ressent la soci@t@.

I I a dans sa
e’,.press~ment r@serv~, par
G~n@rale des a,:tionnairas.

,=omp~t an°: e t ,:,ut ce qui n ’ est pas
la loi ou les statuts, ~ l’Assembl@e

Ii a notamment, le pc, uvoir de d@,zider, de sa seule
autorit~ toutes les operations qui entrent, aux termes de
l’arti,zle 4, dans l’objet social, ainsi que tous les apports,
cess i on s, sousc r i p t ions, c c, mmand i t es, asso,: i at ions,
participations, ou interventi,:,ns financi@res, relatives auxdites
operations.

II peut, notammant, l’~num~rati,:,n qui va suivre .~tant
@non,:iative at non limitative;
- re,:evoir routes sommes et valeurs;
- cc, nsentir et ,:ontracter tous baux et Io,:ati,:,ns;
- a’cqu~rir, aligner at vendre tous biens, meubles et immeubles;
- acqu~rir, exploiter, affermer et c~der toutes ,:,:,n,:essi,:,ns de

quelque nature qua °-e soit;

ra,:ter t,:,us emprunts, ,:,:,nsentir tous pr’~.’ts;
~ntir et accepter tous gages et nantissements et t,:,utes

~?ques avec stipulation de vole par~e;
r ~ tous droits r~els, privil~ges et act-ions

, oires; ¯ . . .
i~aln levee ave,. °_,u sans ,_onstatati,~,n de palement~ de

.~/ inscriptions privil~gi@es ou hypoth~caires,
~4~iptions, saisie~, oppositions et tous autres
~ement~, dispenser de routes ins,:riptions d’office;

demandant qu’en d~fendant, tra~sigerplaider, tant en
ompromettre;
er l’emploi des fonds

est
du

Sous r@sarva de l’a
le saul ,:,rgane habilit~ &
personnel, le r~gl emant

lin~a 2, le Conseil d’Administration
appr,:,uver et a adopter les statuts
financier, le r~glemant d’ordra

int~riaur de la s,z,i:i@t@ ains!, que t,:,ute autre r~qlementation

n@,:essaire pour la b~nne gestizn de la s°:,,:i~t@. "
~
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Article 20: Le C,:,nseil d’Administratic, n confute la gestion .au
Directeur G~n~ral. II lui d~livre tous les pouvoirs de gestion,
d’administration et de dispositions ne,:essaires I% cette fin.

Le Oirecteur G~n~ral est d~signQ au terme d’un
scrutin secret par les membres du C,:,nseil d’Administration pour
un mandat de 3 ans renouvelables. Il est charg~ de l’ex~cution
des d~cisions prises par le Conseil d’Administration.
I! repr~sente la .so,:i~t~ et assure le serr~tariat du Conseil
d’ Administrat i,:,n. Le C,:,nsei I d’ Administration ou 1 ’ Assembl~e
I~n@ral e peut I e r~vc, quer ~% t,z, ut m,-,ment.

Le Conseil d’Administratic, n fixe sa r@mun~ration.

Article 21: Les acres judiciaires rant en demandant qu’en
de fendant, de m~me que tous recours judi,:i aires ,-,u
administrati fs, sc, nt inten~es, fc, rm@s, sc, utenus et suivis, au nc, m
de la s°:0,zi~t~ par le Dire,-teur Gemeral ou par s,~n mandataire.

-Article 22: Les acres de vente, d’achat c,u d’@,:hange d’immeubles,
les a,:tes de constitutic, n de soci~t@s civiles ou commerciales et
des pouvoirs relati fs & ,:es actes, s,:,nt sign@s soit par le
president du C,:,nseil d’Administrati,:,n et le Directeur g@n~ral,
soit par le Directeur g@n~ral et un administrateur sans qu’ils
aient Ik ,justifier ~ l’~gard des tiers d’une decision pr@alable du

-̄ell, soit par deux administrateurs en vertu d’une d~l~gation

~~ ~ r une d~,:ision expresse c~u Cc, nseil.

.I 3" Les operations de la s,-,,zi@t~ s,z, nt surveill@es par
~ ,~’~_~issaires, personnes physiques ou morales, associ~s ou

., - .: ;,~@s pour tr,:,is ans ren,:,uvelables par l’Assembl~e G@n~rale

~~’=~’8"’~’~..!;. ~C~.~ ;./~/,nnaires et, en tout temps, r~vo,=ables par elle.
, ~.~ _~/ Les .fcnctic°ns ~es Commissaires aux comptes prennent

~ m~diatement a l’issue de la r~union de !’Assembl~e g~n~rale
ordinaire ayant statu@ sur les cc, mp.tes de l’exer,:ice ~,:oul~ et

laquelle expire le mandat ~ desdits

des ,::,:,mmi ssai res aux ,. ompt es, "~
est d@termin@e par i ’ Assemb i ~e

tenue darts l’ann~e au ,:,:0urs de

~,=,:,mini ssai r es.

’ La r~mun~r at i,:0n
" ,:barge des frais g~n@r aux,

,~n~r ale.

Article 24: Les c,:,mmissaires ont un droit illimit~ de ,:ontrSle e~
de- suirveillan°ze sur toutes les c,p~rati,:,~s de la s,z,,zi~t~, san=

~.’~-/ toutefois pouvc, ir ~’immis,zer darts la gestion de celle-ci. !l leu~

~, ~4 ~ est remis annuellement un ~tat, r@sumant la situation a,ztive e=-’~r~
~-~ passive ac,:,:,mpagn~ du _,:~,mpte de pertes .et profits et . des~__~E~
// inventai res. /~I~ W/D k-~/x/ __ ~

/v~mv/ ~ . .

/"
""L
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Les c,:,mmi ssai r es d,=,i vent soumettre & 1 ’ Assembl ~e
g~n~rale le r~sultat de leur mission ave,: les propositions qu’ils
croieht cc, nvenables, ils lui f,_-,nt ,-onna’~tre le mode d’apr~s
lequel ils c, nt contrSl~ les inventaires et les Qcritures.

Article 25: Les administrateurs et les commissaires ne
responsables que de l’exQcution de leur mandat.
La resp,:,nsabilit~ "des c,Smmissaires, en ce qui con,-erne
mission de ,:,:,ntr 81 e, ainsi que les r e,:,:,ur s ~ventuel s,
d~termin~s par les r@gles relatives & la responsabilit~
admini ~trateur s.

sont

1 eur

sont

des

Article 26: Tout actionnaire peut d~noncer aux commissaires les
acres des administrateurs qui lui paraissent criticables.

est i merit
,-,:,nvoquent

..

L.es commissaires en font part
que les critiqL(es s,:,nt f,=,nd~es

imm~diatement.

& l’assemblee et, s’ils
et urgentes, iLs la

TITRE V: INVENTAIRE, BILAN ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 27: L’exercice social commence le let janvier et se
termine le 31 d~cembre de chaque annie. Par exception le let
exerci,:e commence le jour de la constitution de la so,:i@t~ et se
termine ave,: la fin de l’ann~e civile.

~28: L’Assembl@e a~n~rale ordinaire statue sur l’adoption
/~~l ~et du compte des pertes et pr,z, fits. Eile se pronon,ze,
/~, /’~orLKs~ ¢~Dbtion du bilan, par un vote spe,zial, sur la decharae des
a t~,[.’~.~ml.rt""’:"; ~ ~teurs et ¢ommissaires. " ’-"
w,=. "t’,. ,3’..."

’.’~v- ,’~ ~ .,~,k’":’.X’:’//. ’ q En deh,~rs des r.serves fa,-ultatives qui peuvent ~tre

~"~f~~ ~/ des pertes ant.rieures, du report & nouveau et.de l a
~.~ l~gale et auament~s des repc, rts b~neficiaires sont
~_ distribu~s aux acti,:,nnaires pr,=,pc0~ tic, nneilement a leur nombre

"~ d’actions.

~/~i Article 29: Les bilans et comptes des pertes et profits, les

~I e-~,t~~s proces-verbaux des AssemblQes qQnerales ser,:,nt, & ia
diligence du ~J,:,nseil d’administration, publi~s " au Jc, urnal
Officiel de la R~publique Rwandaise dans les trois mois de leur

I!TRE. v_3- DISSOLUTIO~ ET L!a_~U!DAT!O_~N

Articl. e__30:. En ca~ de dissoluti,:,n p,:,ur quelqup caur~--~-e s,zit,
l’Assembl@e G@n~rale n,:,mme le~,:,u les liqc~idateurs, d@termine ~~
I eurs p,:,uv,:,i r s et fi xe I eurs ~ emol umen t s. Les p,:,uv,:,i r s de ~ /.

i
l’As~emblQe c~o~rale su~istent pendant route la dur~e de la ’~

rx liquidati,~n." ~ ~ ~ ~I~, ’ ~’ ’’ I, ~ " ~,.~’~’¯
2 ?

.,. ,
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Article 31: La nomination des liquidateurs suspend la fonction
des admini strateurs et de la Direction G@n~rale. Ceux-ci
@tablissent, ~ la date de la dissolution, un lan, un compte de
pertes.et profits et un rapport, lls soumett ~nt ces documents,
dans le mois, ~ la v@ri fication des :ommi ssaires et &
l’approbation des associ~s. La s,:.:i@t@ est r~ ut~e exister pour
sa 1 iquidation.

Article 32: Ap
soci~t~ ainsi
r@mun~ration
r~glements, l’
entre tc~utes i

r~s apurement, de toutes les dettes et charges de la
que des frais de liquidation, y compris la

des liquidateurs ~ la c,:,nsignation faite pour ces
actif net sera reparti, en esp~,-es ou en titres,
es act i,:,FlS.

TITRES VII: ELECTION DE DOMICILE

Article 33: Pour I ’ ex~,-_ut ion des presents statuts, tc, ut
pr,-0pr i ~taire d’ actic, ns de capital, tout admi nistrateur et
commissaire ainsi que le ,_-lu les liquidateurs non domicili@s.dans
la ville de Kigali s,:,nt tenus d’y elire dc, micile. "

TITRE VIII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 34: Pc, ur tout ce qui n’est pas pr~vu aux presents
statuts, les a,:tionnaires d~clarent se conformer &. la l~gislation

~s
au Rwanda et au r~glement d’ordre int~rieur.

La liste des membres fondateurs sera c°!Stur~e lorsque
ouscrit sera atteint. II sera ouvert par la suite la :~

~~d~~.mbres adherents.

~" ’.’~’~:C/" ~ ~ es avantages .aff@rents a la qualit@ de membre

~~~~ ~mb I @e ,3Q n a r a I e.

Article 36: Les frais, d~penses, r~mmun~rati,-,ns ou charge, t sous
quelque f,-,rme que ce s,-_,it, qui incombent ~ la soci~t~ ou qui
seraient ~ sa charge en rais,-,n de sa ,:onstitution s’~l@vent
approximativement ~ TROIS MILLIONS FRANCS RWANDAIS
(3.000.000 FRW).



Signatures

t4. M. BIZIMUNGU T~l~s

t(0115526

:5. M. TEMAHAGARI Ig~a



Mo

32. M.

33~ M.

NEMEYABAHIZI J.Bapti

f
SIMBA R,z, bert

NDAGIJIMANA C:yprien

BI~:INDI Simc, n

- Ii -

K0115327

,i 34. M. MANIRAGABA Bernard

i 35. M. NIYITEGEKA Dieudc, nn~
I
I
i 36. M. RUTAGANDA Ge,z,r
e

37. M. RUHUMULIZA F’h~n~as

38. M. NSENGAMUNGU Bernardin
I

39. M. NTAWUMENYUMUNSI Dani

40. M.- NTIZIHABOSE Aar,_-,n

: 41. M. NSAB!MANA D~,z, gratias

42. NYIRABALITONDA B~atri,--e

I. 43.
I

44.

45.

M. RUmbA ~U Bon
¯

.

M.HABYARIMANA Jean ~~--~.x~ ..... ~

M. NTAWULIKURA Froduald~~~

47. M. BAMWANGA J.Baptiste ~J~~

48. M. MVUL.IRWENANDE J.M.Vianney

":.o
,iv..

.J

.49. M. NGIRWANABAGABO Ammanuel

50. M. BICAMUMPAKA J. B,z,s,-,-,

ACTE NOTARIE NUMERO 12.277 Volume CCXLI.
L’an mille neuf cent quatre-vingt treize, le huiti~me j,:,ur du m,_-,is d’avril

N¢,us, KABALIRA C:l~ment. N,z, taire Offi,ziel de l’Etat Rwandais, ~ant & Kiga!

et y r~sidant, ,-ertifi,-,ns que !’a,:te d,z, nt les ,-lauses j~,z,n~
¢i-avant Nous a @t~ pr~sent~ par: ¯

¯

reproduites

/



M. MUL I HANO
Isaac

M. SIMBIZI

I

! Muki ng,z,
I

~kinigi

I I I I

!Ruhengeri !Nyaruge- ! P,V.K. !Priv~
! !nge ’ ’
! Ruhenger i ! Nyaruge- ~ P.V.K. !Agent de

Stanislas
3. M. BARAYAGWIZA

I

! Mut ur a
t ! nge ~ ! i ’ Etat
!Gisenyi !Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

J .’B’."S" ’-"

4. M. KABUGA
F~l i ,: i en

5. M.NZBAGERA~3EZA

I

!Kiyombe
I

! Kar ago

’ !nge ’ ! l’Etat
!Byumba !Kicukiro ! P.V.K. !Homme
’ ’ ’ ! d’ Af fai res
!Gisenyi !Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

1

1

i0.

ii.

1~

Char I es
M. MUSABE

Pasteur
M. NAHIMANA

Ferdinand
Mme USABUWERA

F.’.O S e

Mme BANZUBAZE
Mar i e

Mine MUKAMBONERA
Dr,:,,: el la

Mine NTEGAYIFiE
Bibiane

M. NDAMIYE..
Claude

! kar age,

! G a t ,:, n d e

! Cy un g,:,
I

! Satisnkyi
I

! Tumb a
I

!Ngoma
I

! Gat onde
I

13. M. NZ IRQRERA ! Mukingo
h

13U ’ Tumb a

:,r e i

RI
,’GitLtza

. z M A N A , R

k J/f18- M.SINIYOBEWE !Nkuri

\
Mar,:

M. NKEZABERA ! Kibi I ira

21.

22.

! nge ! ! I ’ Etat
!Gisenyi tNyaruge- ! P.V.K. !Directeur

! nge ! !de So,:i ~t~
!Ruhengeri !Ka,-yiru ! P.V.K. !Professeur
’ ’ ’ !d’Universl-
!Byumba !Nyaruge- ~ P.V.K. !Juriste
I I I I

!Gisenyi !Nyaruge- ! F’.V.K. !Agent de
’ !nge I !Societ~
!Byumba !Gikoindo ! P.V.K. -{Agent de
’ ! ! ! Soc i ~t
!Butare !Nyar~Ige- ! P.V.K. !Agent de
! ! nge ’ I Soci@t
!Ruhengeri !Nyaruge- ! P.V.K. !Homme
! ! nge ’ : d’ A f fai res
!Ruhengeri !Nyaruge- ~ P.V.K. !D~putQ
! !nge ’ !
!gyumba !Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

l

’ ! nge ’ ! I ’ Etat
!Byumba !Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de
’ ! nge ’ ! Soc i ~~~_
!,3isenyi !Nyaruge- ! P.V.K. ’Agentk-~~- =" +
’ !nge ’ ’ Soci ~t ca~r~E~
!Gisenyi !Nyaruge- ~ P.V.K. !Agent de
’ !nge ’ !Soci~t~ +~

!Ruhengeri !Nyaruge- ! P.V.K.. !Agent

’ ! ’ ! i ’ Etat
!Gisenyi !nyaruge- ! P.V.Y:. !Agent -

Ephrem ! ’
M. GAKERI ! Kivuye ! Byumba

Georges ’ !
M.SERUGENDO ’.~tinskyi ’Gisenyi

J,:,sep~ ’ ,’
M. SEF.:USHYANA ! Kanama !Gi senyi

Fr an ~,:,i s ’ !

~.XO
~’~- . ’ Gi ienyi~. M. HAGUMA ’ Gi,: iye .

P. ’-:eI est i n ! !
24 M.KALISA Vi,-t,:,r !Buy,:,ga ’By tuba
25. M.NTILIVAMUNDA ’Muking,:, !Ruhengeri

’i7 Alphonse ! t
26. M.NGIF.ABATWAF’E !Nyamyumba !Gisenyi

Karen~era !

!nge ’ !de Soci~t~
!Nyaruge- ! P.V.K. ~Agent de
! nge ’ ! SociQt
!Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

!nge ! P.V.K. !l’Etat
!Nyaruge- ! F’.V.K. !Agent de
’hoe ’ ’ i ’ Etat --~
!Cared ! P.V.K. !Militaire ~-
! K:i gal i ! ! /_
!C. Ka.zyiru! P.V.K. !militaire
¯ ’ Ki ,: uki~.~.~’. V.K. !_Agent de -----"
, .t~i~, /0~c~ I ’ E~at
!Nyaruge-- ! P.V K:’//~Ministre
nge ’August i n !

27. M.NTAGERURA, ! C:yangugu !Nyaruge- !~P.~2. K. !Ministre /~.

A?o,.+ p _.]% .,,
C’3 /., _ ~ ,



om Domi c i I e

i

R@si den,-- e

|

!Profession

Gat ond e28.Mme NYIRABAGENZI!
Laur enc e

29. M.BUROKO Ernest!Kigombe
I

30. M. NEMEYABAHIZI !Kigombe
J. Baptiste

31. M.SIMBA Robert !Musebeya

! Ruhenger i
I

! Ruhenger i

! Ruhenger i
!
! G i k,-,n g ,:,r ,:,

!Ka,zyiru ! P.V.K. !Femme
, ’ !d’Affaires
!Ki,zukiro ! P.V.K. !Homme
’ ’ !d’Affaires
!Nyaruge- ! P.V.K. !Homme
! nge ’ !d’ Af faires
!Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

32. M. NDAGIJIMANA ~ Mbc, g,=,
F:ypr i en !

33. M. BIK!NDI Simon!Rwerere
34. M. MANtR.AGABA ! zY/o.,~/

!

! Ki gal i
¯

!Gi senyi

! nge ! ! 1 ’ Et at
!Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de
! nge z ! I’ Etat
! Ki,:yukiro ! P.V.K. !Artiste
!Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

Bernard i i

35. M.N!YITEGEK’A !Ng,z, ma" !Butare
!nge ’ !Societ@
!Nyaruge- : P.V.K. !Agent

Di eudonne !
36. M. RUTAGANDA !Masango

Seor g es
37. M.RUHUMULIZA !Murama

Pheneas
38. M.NSENGAMUNGU !Gisuma

Bernardin
-]’3. M. NTAWUMENYUMU~! Nkumba

NSI Dani el !
;0. M. NTI Z IHABOSE !Nkul i

Aar on
~i. M. NSABIMANA ’Kibilira

D@ogr at i as !
.2. Mme NYIRABALI- !Giciye

NDA B~atri,:e ’
3 M RU_.AI=U ’Nyamuaali

Bon i f ace
4. M.HABYARIMANA !Kanama

Jean
5. Mme MUJAWAYEZU !Karago

M. Mar t he
5. M.NTAWULIKURA !Mudasomwa

!nge
!Gi tarama
!

! Gi tar area
I

! Cyangugu
!

! Ruhenger i
I

! Ruhenger i
!

!Gi senyi
I

!Gi senyi
!

! Ruhengeri
I

!A’i senyi
!

!Gi senyi
I

!l.~i kongor,:,

!

! Nyaruge- !
!nge
! k i ,= yu k i r ,:, !

l

! Nyaruge- !
!nge
! Ka c y i r u !
I I

:Nyaruge- !
!nge
! Ka,: yi ru

I

! Ka,:yiru :
I I

! Nyamugar i !
I

!Nyaruge- !
!nge
!Nyaruge- !
!nge
! Remer a !

I
Frodua! d

! inter freight
P. V.K. ! Homme

!d’Affaires
"~P. V.k. ’ Hom~ne

!d’Affaires
P.V.K. !Militaire

!

P.V.K. !Directeur
! de Soc i et

P.V.K. !Militaire

P.V.K. !

P..V.K. !
!

Ruhenger i !
I

P.V.K. !
I

K. .P.V.
;

P.V.K. !
l

Agent de
l’Etat
Etudiante ..

Pr i v~ /~.i

<CJA~ent de
i ; E~at
Agent de ~

i ’ Et at
ngeri !Nyaruge- ! P.V.K. !Agent de

! nge ’ ! 1 ’ Etat
e

!!Ka"yiru !!
P.V.K.

!!Agentl’Etatd~d~
~

~eri ’Nyaruge- ! P.V.K. !Agent

, ’ nge ~ ! i ’ Etat
! c~len~eri !Nyaruge- ! P.V.K. !Directeur de

z. M.BAMWANGA
J.Baptiste

]. M. MVULIRWENANDE
J.M.Vianney

,. M.NGIRWANABAGAB(

Emmanuel
M. B I CAMUMF’AKAKA ! F:,

! n g e ’ ! S,:,C i @t
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3. M. NZIRORERA Joseph

4. M. BIZIMUNGU T~lesphore

5, M. TEMAHAGARI Igna,:

~. M. HAKIZAYEZU Mathi

’.=M, NDAGIJIMANA J. Damasc~ne

. M. SINIYOBEWE Marc

. M. NKEZABERA Eph

¯ M. GAKERI George

M. SERUGENDO Joseph

M. SERUSHYANA Fran~ol

M. HAGUMA P.C:@lestin

M. KAL!SA Victor

M. NTILIVAMUNDA Alphonse

M. NGIRABATWARE August

IM. NTAGERURA Andr~

Mme NYIRABAGENZI Lauren,ze

/.



M. BUROKO Ernest
M. NEMEYABAHIZI J. ptist

L, M. SIMBA Robert
32. M. NDAGIJIMANA Cypri
33. M. BIKINDI Simon
34. M. MANIRAGABA Bernard
35. M. NIYITEGEKA Di
36. M. RUTAGANDA Georges
37. M. RUHUMULIZA Ph@n@as
38. M. NSENGAMUNGU Bernard
39. M. NTAWUMENYUMUNSI Dani
40. M. NTIZIHABOSE Aaron
41. M. NSABIMANA~D~ggratias
42. NYIRABALITONDA B@atri,ze
43. M.RUCAGU
44. M.HABYARIMANA Jean
45. Mme MUJAWAYEZU M~Marth
46. M. NTAWULIKURA Froduald K0115331
47. M. BAMWANGA. J. Bap~iste ~B~’~~"
48. M. MVULIRWENANDE J.M.Vianney ~~
49. M. NGIRWANABAGABO Ammanuel --~~C%
50 M B I CAMUMPAKA J. Bos,: ,3 .... z~r~-~

I. UTEZURUNDI J. Ber,:hmans

DROITS PERCUS :

-Frais d’ a,:te: Mille

KABALIRA Cl~ment, N,:,taire Offi

Le

KA

~ui~~~~s rwandais. Enregistr~ par Nous

0~e l’Etat Rwandais, ~tant et r~sidant

Kigali, sous le num~ro 12.277, Volume CCXLI d,:,nt le ,:o~it mille huit cent

.francs rwandais porous suivant quittance n°313326/B du 7 Avrilt mille neuf

cent quatre-vingt treize. ¯

K

-- on lFrais d’e×p~diti n authentique dont ,:,:,~’~t ,:inquante deu

mille ,:inq cent francs rwandais pergus suivant quittance n°313326/B du 07

Avril 1993 d~livr~e p du Service des Titres Fonciers de Kigal



I

DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION. ~ 0 I ~ 5 ~

Entre le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE repr~sent~ par le Ministre de

l’Information Monsieur Faustin RUCOGOZA; et la RADIO TELEVISION LIBRE DES MILLE

COLLINES(R.T.L.M.) repr4sent~e par Monsieur Felicien KABUGA, President du Comlt~

d’Initiative de la R.T.L.M. d’autre part;

Vu la constitution de la R~publique Rwandaise, sp~cialement

dans son article 18;

Vu la loi n°54/91 du 15 Novembre 1991 sur la presse, sp~cialement

dans les dispositions de son article 36;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Port~e de la convention

Article Premier: La pr~sente convention se limite exclusivement ~ l’aspect presse.

Les consid4rations autres que celles relatives ~ cet aspect ne

devront r@f~rer qu’aux r~gles qui les r~gissent.

Obligations du Gouvernement

Article 2

Article 3

Article 4

: Le Gouvernement Rwandais reconna~t la R.T.L.M. comme Entreprise

pouvant ~_tablir et/ou exploiter une Radiodiffusion et/ou une

T~l~vision sur le territoire national.

: Le Gouvernement ne dolt pas s’immiscer, quels que soient les

moyens ~ utiliser, dans la preparation et la production des

progr~mmes de la R.T.L.M. Tou%esfois~ le Gouvernement se r4serve

droit ¢le suspendre tout programme non conforme A la politique

na%ionale en nmti~re d’information.

Obligatior~ d_~e l~a R.T.L.M.

La R.T.L.M. s’engage a fournir en trois exemplaires un document

compreuaut ].es ~lements sulvants:

- L’identit~ du propri~taire ou du Directeur et l’acte

constitutif.. I~



- La description technique ;

- L’~tendue du march~ envisage; ~ 0~ ~ 5 33

- Le cahier des charges relatifs ~ la nature des programmes;

- Le plan de flnancement ~ moyen terme.

Toute modification de l’un de ces 61~ments dolt ~tre port~e ~ la

connaissance du Ministre ayant l’information dans ses attributions.

Article 5 ¯ La R.T.L.M. s’ engage ~:

i O
- Respecter le princlpe du clroit du peuple ~ l’Informatlon et le

droit de rectification, de r~ponse et de r@pllque;

- Ne pas diffuser les ~missions de nature ~ inciter ~ la haine,

la violence et ~ toute forme de division;

o - Tenir ~ la disposition du public ses conditions g~n~rales, ses

r~glements sur la publiclt4, son compte d’exploitatlon et son

bilan;

o - Obligatoirement enregistrer toutes les ~missions et conserver,

pendant au moins trois mois, les enregistrements et documents

y relatifs.

Si, dans ce d~lai, une r~clamation ou une plainte portant sur

une ou plusieurs 4missions est d4pos~e, l’obligation de conserve

les enregistrements, pi~ces et documents s’~teint ~ la clSture

d~finitive de la procedure;

o

o

- Se conformer aux dispositions des instruments internationaux

et nationaux qui r~glssent les T~l~communications.

- Promouvoir la formation professionnelle de son personnel

technique ;

o - Respecter la charte de d~ontologie et des droits des Journalist~-

du Rwanda.

r

Article 6 : La R.T.L.M. dolt, darts ses annonce6 publicitafres, se conformer ~ ce

que la publicit~ faite soit nettement s~par~e des autres ~l~ments

du programme par un signal acoustique ou optique particulier.

Son d~but et sa flu doivent ~tre clairement identifies.

Le diffuseur s’interdit de faire une publicit~ mensong~re,

f~]lacieuse, celle qui pr~sente un caract~re de concurrence d~loyale,


