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PROJET DE LOI NO ……………………………DU 
……………………………..PORTANT CREATIONS , ORGANISATIONS ET 
FONCTIONNEMENT DU FONDS  D’INDEMNISATION DES VICTIMES DES 
INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE GENOCIDE OU DE CRIMES 
CONTRE L’HUMANITE COMMISES ENTRE LE 1er OCTOBRE 1990 ET LE 31 
DECEMBRE 1994. 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 92 de la loi organique no………….. du…………..portant création des 
«  Juridictions Gacaca » et Organisation des poursuites des infractions Constitutives du 
crime de Génocide ou des crimes comme l’Humanité. Commises entre le 1er octobre 
1990 et le 31 décembre 1994 pose le principe de la réparation des dommages causes aux 
victimes du génocide et des massacres perpètres entre le 1er octobre 1990 et le 31 
décembre. 

Les victimes elles –mêmes ou leurs ayants droit ne cessent non plus réclamer cette 
réparation clamant haut et à juste titre, qu’une justice sans réparation n’est pas une. Cette 
réparation du moins pour ce qui peut être répare ne peut passer que par un juste 
indemnisation. 

 

Les seuls biens des condamnes pour crime de génocide ou crimes contre l’humanité 
n’étant pas suffisants pour couvrir cette réparation . la loi organique sur les « Juridictions 
Gacaca » et sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de 
génocide ou des crimes contre l’humanité à la création d’un fonds d’indemnisations 
( article 93 ) qui pourra être alimente par des ressources autres que les seul dommages et 
intérêts qui doivent être payes par les personnes qui auront été reconnues civilement  
responsables d’actes de génocide ou de crimes contre l’humanité et qui du reste sont 
insignifiants devant l’ampleur des réparations qui devraient intervenir . 

La loi portant création organisation et fonctionnement du fonds d’indemnisation se veut 
rassurant quant à l’indemnisation réellement effective des victimes du génocide et des 
massacre de cette  période sombre de l’histoire du Rwanda. C’est  en passant par une 
administration et un fonctionnement   limpides du fonds et par une bonne gestion des 
ressources qui seront recueillies que cette gageure pourra être menée à bonne fin . 

a) De la création de l’objet du siège de l’administration de l’organisation  et du 
fonctionnement du fonds ( chapitres 1er et 2)  
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Comme l’édicte l’article 93 de la loi organique portant création des «  Juridictions Gacaca  
» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou des 
crimes contre l’humanité , la présente loi crée un Fonds d’indemnisation dotée de la 
personnalité  juridique pour lui laisser une large autonomie des la détermination de sa 
politique de fonctionnement mais surtout dans la recherche de fonds partout ou  il le 
pourra dans le but de collecter le plus de sommes d’argent possibles à parmi  les victimes 
auxquelles les juridictions auront accordes dommages et intérêts . 

Le fonds est crée  pour une  durée indéterminée. Vu qu’on  ne peut bien préciser quand le 
contentaient  de l’indemnisation sera clôture. Sont objet  reste  bien sur la  répartition des 
sommes recueillies. Sans distinctions aucune entre  les  victimes du génocides et des 
crimes   contre l’humanité perpètres au Rwanda entre le 1er octobre 1990 et le 31 
décembre 1994 et , ce dans le respect des lois et de l’intérêt général du pays ( articles 1er 
et 2) . 

Son siege est établi à  Kigali . Mais il peut ouvrir des succursales  partout ailleurs sur le 
territoire de la République  ou il le jugera indispensable pour la réalisation de son objet . 

Le fonds fonctionnera sous la houlette de 3 organes  ( article 3 à 9 ) 45 à savoir : 

 Un conseil d’Administration qui est l’organe de décision et d’orientation de la 
politique de la gestion du fonds : 

 Un secrétariat permanent charge de la gestion quotidienne du fonds , est l’organe 
d’exécution des décisions du conseil d’Administration devant lequel il répond de 
ses actes : 

 Une commission de contrôle qui suit de près l’utilisation des ressources du fonds 
et contrôle les activités du fonds en général. 

Les membres des organes du fonds sont tous nommes par arrête du premier Ministre mais 
ils auront après leur nomination une large marge de manœuvre et une grande autonomie 
pour faire fonctionner cette institution. 

Même si la loi fait du fonds d’indemnisation une institution réellement autonome. vu la 
composition de son conseil d’administration. L’Etat concerne par  le sort des victimes du 
génocide ou des crimes contre l’humanité commit dans le pays doit s’assurer qu’il 
s’acquitte des missions lui assignées en mettant à contribuer dans la gestion des fonds des 
personnalités en lesquelles il a confiance. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs l’article 
3 accorde un droit de regard au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions 
sur les activités du fonds pour au besoin tirer la sonnette d’alarme au moment opportun si 
jamais défaillance il y avait dans la réalisation de l’objet de cette institution. 
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Parmi les taches du fonds figures entre autre l’exécution des décisions judicaires rendues 
en matière de génocide ou de crimes contre l’humanité commis  entre le 1er octobre 1990 
et le 31 décembre  1994 pour le recouvrement des dommages et intérêts prononces en 
faveur des victimes de ces infractions . C’est pourquoi la loi implique d’exécutif 
d ;habitude organe d’exécution des lois et les décisions de justice en l’occurrence le 
Ministre de la justice dans l’exécution des lois et des décisions de justice en l’occurrence 
le Ministre de la Justice dans l’exécution de ces jugements et arrêts non seulement pour 
ce qui est de l’exécution de la peine ,mais aussi plus  particulièrement en s’assurant 
régulièrement du recouvrement des dommages et intérêts prononces par les juridictions 
qui alimenteront les ressources du fonds lequel les repartira antre les victimes de cette 
tragédie macabre qui a endeuille notre pays . 

Il a été assigne un mandat pour les organes du fonds renouvelable une seule pour les 
membres du conseil d’Administration (article 5 , al 3). 

Un règlement intérieur à être élabore par le conseil d’Administration et qui sera soumis 
au Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions pour adoption définitive  
détaillera le mode de fonctionnement de tous ces organes. 

b) Du patrimoine du fonds d’Indemnisation ( chapitre 3 : art 10 à 12). 

la loi prévoit que le fonds sera alimente par des ressources diverse dont notamment : 

 Une portion du budget propre de l’Etat qui sera déterminée annuellement par la 
loi des finances. 

 Les dommages et intérêts prononces par les juridictions dans les affaires de 
génocide ou de crimes contre l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 
31 décembre 1994. 

 Des contributions volontaires de particuliers de pays ou d’organismes 
étrangers en ce compris la communauté internationale et autres . 

Les gestionnaires du fonds pourront même recourir à tous moyens légaux générer de 
l’argent qui contribuerait à l’accroissement de son patrimoine au grand avantage des 
bénéficières. 

c) Des bénéficiaires du fonds ( chapitre 4 : art 13 et 14 ) 

Seules les victimes des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre 
l’humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 bénéficieront des 
réserves du fonds d’indemnisation ou alors leurs ayants droit si elles ne sont plus en vie 
( article 13) . 
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La loi établit des ordres parmi les ayants droit de la victime parce que toutes les 
personnes qui étaient en relation avec elle ne peuvent prétendre à une indemnisation les 
ayant droit viennent par importance décroissante en partant du conjoint survivant  aux 
oncles et tantes en passant se présenter en concurrence les uns les outres d’autres à 
l’exclusion de  ceux des ordres qui viennent en priorité (article 14)  

d) De l’indemnisation ( chapitre 5)  

L’indemnisation part du préjudice matériel et moral qu’aurait subi la victime ou ses 
ayants droit . Elle sera accordée aussi bien à la victime qu’aux personnes qui sont à sa 
charge ou aux ayants droit que le présente loi reconnait pour les biens endommages ou 
perdus en ce compris les rémunérations perdus d’après la liste qu’aura établie la « 
juridiction Gacaca »  de sa cellule conformément  à l’article 35 de loi organique sur les « 
Juridiction  Gacaca » (article 15 + Annexes A.L A.V II) . 

Partant de cette liste et conformément à l’article 38 de cette loi organique les « 
Juridictions Gacaca »  et les Juridictions de droit commun accouderont un montant 
forfaitaire compris dans les limites des fourchettes fixes par la présente loi tenant compte 
des caractéristiques liées à la nature à l’âge à la vétuste à l’emplacement ou  à la valeur 
du bien endommage ou perdu et de la variation des prix sur le marche local . 

Pour déterminer ces fourchettes la loi s’inspire des textes législatifs et réglementaires ou 
d’instructions ayant eu à s’appliquer en matière d’indemnisation et des conclusions et 
recommandations sorties des discussions qui ont été menées dans différents séminaires et 
rencontres traitant spécialement de l’indemnisation soit du préjudice corporel subi suite à 
des accident ou autres attentes physiques qui ont cause un dommage corporel soit du 
dommage matériel autre accordée par les compagnie d’assurance ou par les juridictions 
tel que cela ressort de la documentation en annexe ( notamment l’AM No  18 /1185 fixant  
le taux d’indemnisation à l’expropriation pour cause d’utilité publique instruction 
ministérielle  no 01/87 du 14/9/1987 su la déterminations des dommages et intérêt 
matériels pour perte de revenus et des dommages et intérêts moraux travaux du séminaire 
sur l’indemnisation des victimes du génocides et des massacres perpètres au Rwanda 
entre le 1er octobre 19990 et le 31 décembre 1994 etc …..Ainsi que de la pratique des 
juridictions françaises  dans la détermination de l’indemnisation du dommage corporel. 

L’indemnisation pour réparation du préjudice moral tiendra également compte quant à 
elle aussi bien de la victime elle –même que de ses ayants droit ou des la personne dont 
d’épandait celui qui la réclame. Pour la victime décédée la loi attribue un montant 
forfaitaire à certains parents ou proches affectes particulièrement de très par la disparition 
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des leurs. Quant à la victime encore en vie la loi tient compte du taux d’incapacité et des 
catégories d’âges en y faisant correspondre des fourchettes elles aussi déterminées 
forfaitairement puissant également ressources dans la documentation en annexe . 

La loi procédé également de la pour les ayants droit de la victime  qui serait encore en vie 
ou alors décédée établissant encore un fois des ordres parmi les bénéficiaires compte tenu 
toujours du taux d’incapacité de la victime et du degré de parente qui les (article 16 
annexes B . L à B II)  

Pour la détermination du taux d’incapacité la victime recourra à un médecine désigne ou 
agrée par le gouvernement pour une expertise médicale qu’elle – même ou ses ayants 
droit feront parvenir à la juridiction qui aura à se prononcer sur les dommages et intérêts 
réclames (article 17 ) . La victime ses ayants droit ou leurs représentants légaux, si les 
concernes sont des incapables peuvent contester le taux d’incapacité fixe par le médecin ; 
un recours est prévu pour essayer d’obtenir satisfaction ( article 17, alinéa 3) le cas  sera 
soumis à une commissions médicale qui tranchera définitivement . C’est au vu de ce 
rapport médical définitif que la juridiction pourra attribuer des dommages et intérêts fixes 
forfaitairement par la présente loi toujours d’après les catégories d’âges et dans la limite 
des fourchettes également forfaitairement fixées ( article 16+ annexes C.L à C.V II). 

Si une expertise médicale n’a pu être effectuée du vivant de la victime pour déterminer le 
taux réel de son incapacités permanente et que malgré tout ses ayants droit ou les 
personnes qu’elle avait en charge réclament des dommages et internés après son décès les 
juridictions apprécieront souverainement la loi ne pouvant fixes un forfait à base 
d’éléments abstraits et imprécis ( article 17 , aliéna 2) . Evidemment le cumul des 
dommages et internés matériels prévus par la présente loi avec d’autres dommages et 
intérêts provenant d’ailleurs n’est pas admis ( article 16 , alinéa 2). 

Pour ne pas risque de voir à un montent donne les caisses du fonds vides à cause du grand 
nombre de bénéficiaires réclament d’être paye il distribuera les dommages et intérêts 
accordes en quatre tranches décroissantes tenant compte des réserves disponibles 
( articles 18). 

Les frais exposes pour les soins médicaux et autres pièces justificatives à l’appui seront 
également rembourser sur production des pièces justifiables s’il établi qu’il trouvent 
réellement cause dans les actes de génocide de crimes l’humanité perpètres entre le 1er 
octobre 1990 et le 31 décembre 1994 (article 19). 

Vu que le fonds poursuivra le recouvrement des dommages et intérêts prononces par 
toutes les juridictions . Aussi bien de droit commun que les «  Juridiction Gacaca   » . il 
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faut qu’il ait à sa disposition les copies des jugements et arrêts dont il poursuivra 
l’exécution les «Juridictions Gacaca  » devant les lui transmettre de part la loi organique 
qui les institue. Il fallait aussi prévoir la même obligation dans le chef des juridictions de 
droit commun ( article 20.)  

Quant aux arrêts et jugements coules en force de chose jugée au moment de l’entrée en 
vigueur de la loi portant créations du fonds d’indemnisations pour ce qui est du 
recouvrement des dommages et intérêts mis à charge de l’Etat le fonds calculera les 
dommages et intérêts déjà accordes par les juridictions à base des éléments que la loi qui 
l’institue définit dans ces chapitres 4 et 5 tel que le prévoit l’article 93 de la loi organique 
sur le «  Juridiction Gacaca » (article 21). 

ANNEXE : 

DOCUMENTATION CONSULTEE : 

1. La loi fondamentale de la République Rwandaise spécialement la Constitution du 
10 juin 1991 et l’accord de paix d’arusha en son Protocole du pouvoir . 

2. La projet de loi organique portant créations des « Juridiction Gacaca » et 
organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou 
de crime contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 
1994. 

3. La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre du code civil et 
instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux aux libéralises et 
aux successions pour détermination des dégrées parmi les ayant droit ( in J.O No 
22du 15 novembre 1999). 

4. L’A.P no 552 /04 du 31 mai 1991 portant création et organisation du fonds de la 
solidarité communale  ( in J.O no 15 du 1 août  1991 ) 

5. L’A.P no 984 /04 du 25 octobre 1991 portant création et organisation du fonds de 
la solidarité rwandaise ( in J.O no 22 du 15novembre1991 ) 

6. L’A.P no 08/11 du 2 janvier  1990 déterminant l’organisation et les  modalités de 
fonctionnement du fonds routier national ( in J.O no 2 du 15 janvier 1990). 

7. L aloi no 02/08 du 22 janvier 1998 portant créations du fonds national pour 
l’Assistance aux vietimes les pls nécessiteuses du génocide et des massacres 
perpètres au Rwanda antre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994  ( in J.O no 
3 du 1er février 1998). 

8. Le décret loi du 22 aout 1974 portant organisation de la sécurité ( in Codes et lois  
usuelles du Rwanda . v. ll . 1998 .p 1021) 
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9. La loi no 32/1988 du 12 octobre 1988 modifiant et complétant le décret loi du 22/ 
aout 1974 portant organisation de la sécurité sociale ( in J.O no 2 du 15 janvier 
1989 ). 

10. Le rapport du séminaire sur l’indemnisation des victimes du génocide et des 
massacres perpètres au Rwanda entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 
organise les 3 et 4  

Avril 2000 à l’Hôtel “ WINDSOR UMUBANO” par le Ministère de la Justice et des 
Relations institutionnelles, en collaboration avec le Centre de Gestion des conflits de 
l’UNR, ainsi le séminaire des 7 au 9 Juin 2000, organisé par le Ministère de la Justice en 
collaboration avec l’organisation «  Avocats Sans Frontière (ASF). 

11 L’Instruction Ministérielle No 01/87 du 14 septembre 1987 du Ministre de la Justice 
concernant la détermination des dommages et intérêts matériels pour perte de revenus et 
des dommages et intérêts moraux ( in J.O No 21 du 1er novembre 1987). 

12. Les Travaux du séminaire organise au Centre National de Formation Judiciaire de 
Nyabisindu, du 19 Juillet au 13 aout 1999, par la Cour Suprême. Le Ministère de la 
Justice et l’ASSAR sur le Droit des Assurances (Notamment sur l’uniformisation de la  
jurisprudence des juridictions rwandaises sur les dommages et intérêts moraux. Sur la 
nécessite de capitalisation pour dommages et intérêts matériels accordes d’avance pour la 
réparation du préjudice économique et sur l’Evaluation du préjudice en général). 

13. Le procès – verbal de la réunion du 24 aout 1998 sur l’évaluation des rapports sur la 
reforme des lois sur l’assurance ( archives de la DLCSC. Minijust) : 

14. Le projet de loi relative à l’indemnisation des vietimes d’accidents corporets causés 
par les véhicules terrestres à moteur ( archives de la DLCSC, Minijust). 

15.L’AM No 18.081185 du 22 Avril 1996 portant modification du taux d’indemnisation à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ( in IO No 9 du 1 mai 1996). 

16. Le projet de loi  portant création du Fonds de Garantie Automobile tarchives de la 
DLCSC, Minijust). 

17. La loi portant création du Fonds Routier National et Fixation de ses ressources in JO 
No 8 du 15 Avril 1999 

18. L’A.P relatif au fonds forestier National en Codes et Lois du Rwanda  V.iii 1995. 

19. L’AP du 31 mai 1991 portant création et organisation du Fonds d’assistance aux 
victimes de guerre ( in Codes et Lois du Rwanda. VII 1995. P 654). 
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20. L’AP du 31,5,1991 portant création du Fonds de soutien aux forces armées 
rwandaises ( in codes et Lois du Rwanda. VII 1995.P.751) 

21. Yvonne LAMBERT – FAIVRE Droit du Dommage Corporel. Système 
d’indemnisation Paris. Dalloz. 3e éd.1996. 

22. Raporo y’Inama idasanzwe ya IBUKA mu rwego rw’Igihugu yo kuwa 29 Janvier 
2000 igamije kwiga ku mushinga gacaca n’ikibazo cy’indishyi ( archives du Minijust) 

 

PROJET DE LOI No………………DU ……………………PORTANT CREATION, 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION 
DES VICTIMES DES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DU CRIME DE 
GENOCIDE OU DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE COMMISES ENTRE 
LE 1er OCTOBRE 1990 ET LE 31 DECEMBRE 1994. 

Nous, Paul KAGAME 

Président de la République 

L’ASSEMBLEE NATIONAL DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS 
SANCTIONNONS. PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR. DECLAREE 
CONFORME A LA LOI FONDAMENTALE PAR LA COUR SUPREME DANS SON 
ARRET NO….. REND EN SON AUDIENCE DU………….. SUIT ET ORDONNONS 
QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 
RWANDAISE. 

L’Assemble National de Transition, réunie en sa séance du …………………. 

Vu la Loi fondamentale de la République Rwandaise telle que modifiée et complétée à ce 
jour. Spécialement la Constitution du 10 Juin 1991 en ses articles 23.33.69 et 97 ainsi que 
l’Accord  de Paix d’Arusha en son Protocole sur le Partage du Pouvoir. Spécialement en 
ses articles 6-d. 16-3o .18-6 .40.72 et 73. 

Vu la loi organique no ……………… du ……………. Portant Créations des Juridiction 
Gacaca et Organisation des Poursuites des infractions constitutives du crime de Génocide 
au des crimes contre l’Humanité. Commites entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 
1994 en ses articles 92.93 et 94. 
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ADOPTE : 

Chapitre premier : De la création et de l’Objet du Fonds d’Indemnisation 

Article premier : 

Il est crée un «  Fonds d’Indemnisation » des victimes des infractions constitutives du 
crime de génocide ou des crimes contre l’Humanité commises entre le 1er octobre 1990 et 
le 31 décembre 1994 ci – âpres dénomme «  le Fonds » 

Le Fonds est dote de la personnalité juridique 

Le Fonds est crée pour une durée indéterminé. 

Article 2 : 

Le fonds a pour objet la répartition sans distinction aucune, sur base des jugements 
rendus par les juridictions de droit commun et les «  juridictions Gacaca » des fonds 
collectes en vue de l’indemnisation des victimes des infraction constitutives du crime de 
génocide ou des crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 
décembre 1994 dans le respect des lois et de l’intérêt général du pays. 

Chapitre 2 : du siège, de l’Administration, de l’Organisation et du Fonctionnement du 
Fonds. 

Article 3 : 

Le siege du Fonds et établi à Kigali. Il peut cependant ouvrir des succursales partout dans 
le pays où il le juge indispensable pour la réalisation de ses missions. 

Le fonds est place sous la tutelle du Ministre ayant les affaires sociales dans ses 
attributions. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions s’assure régulièrement de 
l’exécution des jugements rendus en matière d’indemnisation des victimes des infractions 
constitutives du crime de génocide ou des crimes contre l’humanité commises entre le 1er 
octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 

Article 4 : 

Les organes du Fonds sont : 

1. Le conseil d’Administration 
2. Le secrétariat Permanent 
3. La Commission de Contrôle  
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Article 5 : 

Le conseil d’Administration du fonds est compose des membre suivants : 

- D’un représentant du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions : 
Président 

- D’un représentant le Ministre ayant la justice dans ses attributions : Vice- 
Président 

- D’un représentant des associations des rescapes du génocides ou des crimes contre 
l’humanité commis au Rwanda centre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 

- D’un membre de la Commission pour l’Unité er la Réconciliation Nationale : 
- D’un membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme : 
- D’un représentant des Associations de Défense des Droits de l’Homme au Rwanda 

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrête du Premier Ministre 
sur proposition des organes et associations représentes. 

Le mandat des membres du Conseil d’Administration et de quatre ans et est renouvelable 
fois seulement 

Article 6 : 

Le conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs. Nécessaires pour la réalisation 
de l’objet du Fonds. Il exerce notamment les attributions suivantes : 

- Rechercher et collecter les ressources du Fonds 
- Poursuivre l’exécution des décisions rendues tant par les juridictions de droit 

commun que par les Juridictions Gacaca en ce qui concerne les dommages et 
intérêts contre les condamnes des infractions constitutives du crime de génocide 
ou des crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 
décembre 1994 : 

- Etablir le règlement intérieur du Fonds à soumettre pour adoption au Ministre 
ayant les Affaires sociales dans ses attributions : 

- Elaborer et publier le programme d’activités du Fonds : 
- Adopter le budget annuel du Fonds et s’assurer régulièrement de sa bonne 

exécution : 
- Approuver les comptes annuels et le rapport d’activité du Fonds : 
- Définir la politique de recrutement et les conditions d’emploi du personnel du 

Fonds : 



11 
 

Article 7 : 

Le décisions du Conseil d’Administration du Fonds qui sont contraires aux lois. Aux 
décisions des juridictions au à l’intérêt général du pays peuvent être suspendues par le 
conseil des Ministres sur recours du Ministre ayant les Affaires  Sociales dans ses 
attributions : 

Article 8 : 

Le secrétariat Permanent est l’organe charge de la gestion quotidienne du Fonds et est 
dirige par un secrétaire permanent. Il met en exécution les décisions du Conseil 
d’Administration. 

Le secrétaire Permanent du Fonds est nommé par Arrête du Premier Ministre su 
proposition du Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions. Apres avis du 
conseil d’Administration. 

Il est responsable devant le Conseil d’Administration de l’exécution des décisions de 
celui-ci ainsi que de la direction des activités du Fonds. 

Le secrétaire Permanent exerce particulièrement les attributions suivantes : 

- Préparer le projet du budget. Les comptes annuels et les rapports trimestriels et 
annuels d’activités à soumettre au Conseil d’Administration pour adoption et ou 
approbation : 

- Procéder au recrutement et aux mouvements du personnel du Fonds selon la 
politique définie par le Conseil d’Administration : 

- Etablir les instructions nécessaires au fonctionnement du Fonds : 

Le secrétaire Permanent assiste à toutes les séances du Conseil d’Administration avec 
voix consultative et en assume le secrétariat : 

Article 9 : 

La commission de contrôle est l’organe charge du contrôle de l’utilisation des ressources 
du Fonds ainsi que ses activités en général. Elle est constituée de 3 membres nommes par 
arrête du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses 
attributions. Leurs mandant est de 3 ans renouvelables. 

Chapitre 3 : Des ressources du Fonds : 

Articles 10 : 
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Les fonds destines à l’indemnisation des victimes des infractions constitutives du crime 
de génocide ou des crimes contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 
décembre 1994 et gères par le Fonds proviennent : 

- Des allocations annuelles prélevées par l’Etat sur son budget annuel suivant un 
pourcentage fixe par la loi des Finances. 

- Des contributions volontaires de la part des pays étrangers et organismes d’aides 
bilatérales ou multilatérales : 

- Des dons et legs des particuliers nationaux ou étrangers, d’organismes prives 
locaux et étrangers : 

- Des dommages et intérêts provenant de l’étranger au profit du Rwanda a cause des 
infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité 
commises entre le 1er octobre 1990 et  le 31 décembre 1994 : 

- Des dommages et intérêts accordes a la suite de jugements rendus sur les procès 
des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité 
commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 

- Des recettes provenant éventuellement de prestations de travaux d’intérêt général. 
- Des intérêts produits par les placements du Fonds dans des établissement 

bancaires : 
- De tous autre moyens légaux pouvant être utilises pour l’accroissement des 

ressources du Fonds. 

Articles 11 . 

Un compte intitulé «  Fonds d’Indemnisation des victimes du génocide et des massacres » 
est ouvert à la Banque Nationale du Rwanda le Fonda peut ouvrir des comptes secondaire 
auprès des autres institutions financières du pays et de leurs succursales. 

Article 12 : 

Les lois applicables en matière de recouvrement des créances et impôts de l’Etat restent 
valables pour les activités de recouvrement exercées par le Fonds. 

Chapitre4 : des bénéficiaires du Fonds. 

Article 13 : 

Les bénéficiaires du Fonds sont : 
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- Les victimes elles – mêmes des infractions constitutives du crime de génocide ou 
des crime contre l’humanité commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 
1994. 

- Les ayants droits définis à l’article 14 de la présente loi en cas de décès de la 
victime. 

Article 14 : 

Sont considères comme ayant droit : 

1. La veuve ou le veuf non divorces 
2. Les enfants de défunt soit ses enfants légitimes. Soit les enfants adopte légalement 

par lui soit les enfants naturels reconnus par lui conformément au droit civil ou en 
vertu d’un jugement du tribunal compétent. 

3. Les ascendants directs au 1er degré ou les parents adoptifs 
4. Les ascendants directs au 2e degré a défaut de ceux repris aux 1,2 et 3 
5. Les frères et sœurs à défaut de ceux repris aux 1.2.3et4 
6. Les petits – enfants à défaut de ceux repris aux 1.2.3 et 5 
7. Les oncles et les tantes à défaut de ceux repris au 1.2.3 et6 

Chapitre 4 : de l’indemnisation. 

L’indemnisation de la victime ou des personnes à sa charge pour les revenus perdus est 
déterminée pour les auteurs de la 1er catégorie. Par la loi organique no……… du………. 
Portant création ……et pour les auteurs des 2em et 3em catégories par les Jurictions 
Gacaca âpres en avoir fait inventaire en référence aux usages locaux et à la situation 
patrimoniale réelle des bénéficiaires. Pour les biens endommages au perdus. 
L’indemnisation est fixée par la Juridiction Gacaca suivant le bancaire détermine aux 
annexes a la A  VII de la présente loi. 

Article 16 : 

Sans préjudice aux disposition de l’article 14 de la présente loi : 

1. L’indemnisation pour réparation du déminage moral en cas de décès de la victime 
est forfaitairement fixée : pour les ayants droit comme suit : 

- Conjoint : 3.000.000frw 
- Enfants : 2.000.000frw 
- Ascendant directs au 1er degré et parents adoptifs 1.500.000frw chacun 
- Ascendant directs au 2e degré frères et sœurs : 1.000.000frw chacun 
- Peuts – enfants oncles et tantes 500.000frw chacun 
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2. L’indemnisation pour réparation du dommage moral en cas d’incapacité 
permanente est forfaitairement fixée pour la victime, d’après les toux d’incapacité 
et les catégories d’âges dans la limite des fourchettes reprises aux annexes B la B 
III. 

3. L’indemnisation pour réparation du dommage moral en cas d’incapacité 
permanente de la victime est forfaitairement fixée. Pour les ayants droit. D’après 
les toux d’incapacité et les catégories d’âgés dans la limite des fourchettes reprises 
aux annexe C L à CV VIII 

La réparation du préjudices matériel en vertu de la présente loi ne peut être cumulée avec 
les indemnités de la sécurité sociale. 

Article 17 : 

Il appartient a la victime a ses ayants droits ou a leurs représentants légaux de faire 
parvenir a la juridiction de jugement un certificatif médical déterminant le degre 
d’incapacité établi par un médecin désigne ou agrée par le Gouvernement pour pourvoir 
obtenir l’indemnisation prévue par l’article 16 de la présente loi : 

Au cas ou la victimes des coups et blessures est par la suite décédée de mort naturelle 
sans que son degré d’incapacité ait été détermine. Les juridictions apprécieront 
souverainement le montant des dommages et intérêts a accorder a ses ayants droit pour le 
dommage qu’ils auraient subi suite a ces coups et blessures uniquement. 

En cas de contestation sur le degré d’incapacité fixe par le médecin désigne au agrée par 
le Gouvernement le victime saisit la juridiction de jugements. Celle-ci soumet le dossier a 
une commission médicale désignée par le Ministre ayant la sante publique dans ses 
attributions pour trancher. Le décision de cette commission est sans appel. 

Article 18 : 

Compte tenu des réserves disponibles. Le fonds peut payer les dommages et intérêts 
accordes par les juridictions suivant la périodicité et pourcentages qu’il fixe en 
conséquence/ 

Article 19 : 

Si la victime a engage des frais pour soins. Médicaux ou autres. Lies aux mauvais 
traitements subis a couse des actes de génocides  au de crimes contre l’humanité commis 
entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 ele pourra les faire valoir devant 
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juridiction aux fins de leur inclusion dans l’indemnisation la juridisation adjuge ou rejette 
le présentions ou les pièces justificatives présentées a l’appui. 

Chapitre 6 : des dispositions diveres et finales 

Article 20 : 

Les juridictions de droit commun et les juridictions Gacaca transmettent au Fonds pour 
exécution en ce qui concerne les dommages et intérêts qu’elles on accordes les copies des 
jugements et arrêts rendus en matière d’infractions constitutives du crime de génocide ou 
des crimes contre l’humaine. Commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. 

Article 21 : 

Pour l’exécution des jugements et arrêts définitivement rendus a la date de l’entrée en 
vigueur de la présente foi. Pour ce qui concerne les dommages et intérêts mis a charge de 
l’Etat. Le fonds calcule lui – même le montant l’indemnisation sur base des éléments 
définis aux chapitre 4 et 5 ci-dessus.  

Article 22 : 

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la 
République Rwandaise . 

Fait à Kigali , le …………… 

Le Président de la République  

Paul KAGAME  General Major . 

 

Le Premier Ministre  

Bernard MAKUZA  

Le  Ministre  des finances et de  

La des affaires sociales  

Désire NYANDWI  

Le Ministre des Finances  et de 

la Planification Economique  
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Donald KABERUKA  

 

Le Ministre de la Sante Publique  

Ezechias RWABUHIHI  

Le Ministre de la Justice et des  

Relations Institutionnelles  

Jean de Dieu MUCYO  

 

Vu et seelle du sceau de la République  

Le Ministre de la Justice et  des  

Relations Institutionnelles  

Jean de Dieu MUCYO  
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ANNEXES  

A. Taux d’indemnisation des biens endomneges ou perdus . 

A.II : CULTURES VIVRIERES 

Nature  Prix au KG ou à la pièce  
Haricots 
Petits pois  
Froment  
Sorgho  
Mais  
Arachides  
Pommes de terre  
Colocases  
Ignames  
Patates douces  
Manioc  
Soja  
Choux  
Oignons  
Tomates  
Aubergines  
Carottes  
Ananas  
Tabac  
Riz   

50 FRW à 100 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
200FRW à 300 FRW 
45 FRW à 100 FRW 
45 FRW à 100 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
25 FRW à 75 FRW 
50 FRW à 100 FRW 
100 FRW à 200 FRW 
20 FRW à 50 FRW 
100 FRW à 300 FRW 
150 FRW à 300 FRW 
150 FRW à 200 FRW 
100 FRW à 200 FRW 
100 FRW à 150 FRW 
20 FRW à 50 FRW 
200FRW à300 FRW 
 

A.II : PLANTES FRUITIERES 

Nature  Prix par arbre ou par stipe  
Papayer  
Bananeraie  
Citronnier  
Oranger  
Avocatier  
Maracouja  
Autres arbres fruitiers  
 

100 FRW à 400 FRW 
100 FRW à 700 FRW 
400 FRW à 2000 FRW 
400FRW à 2000 FRW 
1500 FRW à 8000 FRW 
200 FRW à 500 FRW 
400FRW à 2000 FRW 
 

A. III : CULTURES INDUSTRIELLES 

Nature Prix par arbre ou par souche  
Caféier  
Théier  
Pyrèthre  

300 FRW à 900 FRW 
50FRW à 120 FRW 
10 FRW à 20 FRW 
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A.IV : ENCLOS 

Nature  Prix par mètre  
Enclose en euphorbes  
Enclos en Dracaenas  
Enclos en Cyprès  
Enclos en roseaux  
Enclos en  bois secs  
Enclos en brique sèches  
Enclos en pierres ou en briques cuites  

100 FRW à 400 FRW 
100 FRW à 600 FRW 
400 FRW à 600 FRW 
700 FRW 
100 FRW à 500 FRW 
1.000 FRW à 2.000 FRW 
1.500 FRW à 3000 FRW 
 

 

A.V : ANIMAUX DOMISTIQUES 

Genre  Prix par tête  
Vache  
Chèvre  
Mouton  
Lapin  
Cochon  
Poule ou canard  
Dindon ou Oie  

10.000 FRW à 100.000 FRW 
1.500 FRW à 5.000 FRW 
1.000 FRW à 4.000 FRW 
400 FRW à 1.500 FRW 
2.000 FRW à 20.000 FRW 
500 FRW à 2.000 FRW 
2.000 FRW à 5.000 FRW 
 

 

A.VI : OBJETS DOMESTIQUES ET AUTRES MOBILIERS 

Nature  Prix par pièce ou par ensemble  
Armoire  
Table  
Tablette  
Chaise moderne  
Chaise simple  
Fauteuil  
Divan  
Radio  
Télévision et ou Magnéto 
Lit  
Frigo 
Cuisinière réchaud  
Garde –robe  
Ustensible de cuisine  
Couvert de table   
 

5.000 FRW à 100.000FRW 
2.000 FRW à 50.000 FRW 
500 FRW à 15.000 FRW 
1.000FRW à 10.000FRW 
300 FRW à 1.500 FRW 
10.000 FRW à 50.000 FRW 
50.000FRW à 200.000 FRW 
3.000 FRW à 20.000 FRW 
100.000FRW à 200.000 FRW 
3.000FRW à 100.000 FRW 
50.000 FRW à 250.000 FRW 
40.000FRW à 150.000 FRW 
40.000 FRW à 75.000FRW 
1.000 FRW à 50.000 FRW Ensemble 
1.000 FRW à 20.000 FRW Ensemble 
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A. VII . CONSTRUCTIONS 
Nature  Prix par maison  

a) Milieu rural  
1. . maison en Pise avec toiture en paille 

enduite au sable terre . 
2. Maison en briques sèches avec toitures en 

tôles ou tuiles avec kachin. 
3. Maison avec fondation en moellons lies 

au mortier de terre en briques cuites tôles 
ou tuiles avec peinture . 

4. Autres maison de de valeur supérieure 
aux maisons susdites (au 1o, 2o et 3o)  

b) Centre de négocie : 
1. Maison en prise avec  toiture en paille 

enduite au sable terre  
2. Maison en briques sèches avec toiture 

en tôles ou tuiles avec kaolin  
3. Maison avec fondation en moellons 

lies au mortier de terre en biques 
cuites tôles ou tuiles avec peinture  

4. Autres maisons de valeur supérieure 
aux maisons susdites (au 1o,2o, et 3o) 

c) Centre urbain : 
1. Maison en pise avec toiture en paille 

enduite au sable terre  
2. Maison en briques sèches avec toiture 

en tôlés ou tuiles avec kaolin  
3. Maison avec fondation en moellons 

lies au mortiel de terre enbriques 
cuites tôles ou tuiles avec peinture  

4. Autres maisons de valeurs supérieure 
aux maisons susdites (au 1o, 2o ,et 3o) 

 
40.000 FRW à 100.000 FRW 
 
80.000 FRW à 150.000 FRW 
 
180.00 FRW à 300.000 FRW 
 
 
400.000 FRW à 1.500.000 FRW 
 
 
80.000 FRW à 200.000 FRW 
 
160.000FRW à 300.000 FRW 
 
360.000 FRW à 600.000 FRW 
 
 
 
800.000 FRW à 400.000 FRW 
 
160.000 FRW à 20.000 FRW 
 
320.000 FRW à 600.000 FRW 
 
 
720.000 FRW à 2.000.000 FRW 
 
2.500.000 FRW à 10.000.000 FRW 

 
B. Dommages et interets moraux pour la victime elle –meme en vie. 

B.1 : VICTIME DE MOINS DE 18 ANS 

a. Victime  de moins de 18 ans avec un taux d’incapacité de 1% à5% : 200.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        300.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       4.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        500.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :        600.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        700.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        800.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        900.000FRW 
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i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        1.000.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :        1.100.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       1.200.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        1.300.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        1.400.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       1.500.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        1.600.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        1.700.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          2.00.000FRW 

 

B.II VICTIME DE 18 ANS A 55 ANS 

a. Victime  de 18 ans à 55ans avec un taux d’incapacité de 1% à5% :400.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        600.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       800.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        1.000.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :        1.200.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        1.400.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        1.600.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        1.800.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        2.000.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :        2.200.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       2.400.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        2.600.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        2.800.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       3.000.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        3.200.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        3.400.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          4.000.000FRW 

B.III : VICTIME DE PLUS DE 55 ANS 

a. Victime  de plus de 55 ans avec un taux d’incapacité de 1% à5% :1000.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        150.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       200.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        250.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       300.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        350.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        400.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        450.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        500.000FRW 
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j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :        550.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       600.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        650.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        700.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       750.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        800.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        850.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          1.000.000FRW 

 
C. Dommages et intérêts moraux pour les ayants droit de la victime non décède . 

 
C.I : LE CONJOINT DE LA VICTIME DE 18 ANS A 55 ANS 

 
a. Victime  de 18 ans à 55ans  avec un taux d’incapacité de 1% à5% :1000.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        150.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       200.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        250.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       300.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        350.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        400.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        450.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        500.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :        550.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       600.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        650.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        700.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       750.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        800.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        850.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          1.000.000FRW 

C.II. LE CONJOINT DE LA VICTIME DE PLUS DE 55 ANS 

a. Victime  de plus de  55ans  avec un taux d’incapacité de 1% à5% : 50.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        75.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       100.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        125.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       150.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        175.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        200.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        225.000FRW 
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i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        250.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       275.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       300.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        325.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        350.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       375.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        400.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        425.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          500.000FRW 

C.III. CHAQUE ENFANT DE LA VICTIME DE 18 ANS A 55 ANS  

a. Victime  de 18 ans à 55ans  avec un taux d’incapacité de 1% à5% : 50.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        75.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       100.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        125.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       150.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        175.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        200.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        225.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        250.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       275.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       300.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        325.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        350.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       375.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        400.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        425.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          500.000FRW 

C.IV. CHAQUE ENFANT DE LA VICTIME DE PLUS DE 55 ANS  

a. Victime  de plus de  55ans  avec un taux d’incapacité de 1% à5% : 30.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        50.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       75.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        100.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       125.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        150.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        175.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        200.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        225.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       250.000FRW 
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k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       275.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        300.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        325.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       350.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        375.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        400.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          450.000FRW 

C.V : CHAQUE ASCENDANT DIRECT AU 1ER DEGREE ET PARENT ADOPTID DE 
LA VICTIME DE 18 ANS A 55 ANS  

a. Victime  de 18 ans à 55 ans  avec un taux d’incapacité de 1% à5% : 30.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        50.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       75.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :        100.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       125.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        150.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        175.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        200.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        225.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       250.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       275.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        300.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        325.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       350.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :        375.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :        400.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          450.000FRW 

C.VI : CHAQUE ASCENDANT DIRECT AU 1ER DEGRE ET PARENT ADOPTIF DE 
LA VICTIME DE MOINS DE 18 ANS  

a. Victime  de moins de 18 ans avec  un taux d’incapacité de 1% à5% : 30.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        40.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       50.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :       60.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       70.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        80.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        90.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        100.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        110.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       120.000FRW 
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k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       130.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        140.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        150.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       160.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :       170.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :       180.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          200.000FRW 

C.VII. CHAQUE ASCENDANT DIRECT AU 1ER DEGRE ET PARENT ADOPTIF DE 
LA VICTIME DE MOINS DE 55 ANS   

a. Victime  de moins de 18 ans avec  un taux d’incapacité de 1% à5% : 20.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        30.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       40.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :       50.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       60.000FRW 
f. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  25% à 30% :        70.000FRW 
g. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  30% à 35% :        80.000FRW 
h. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  35% à 40% :        90.000FRW 
i. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  40% à 45% :        100.000FRW 
j. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  45% à 50% :       110.000FRW 
k. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  50% à 55% :       120.000FRW 
l. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  55% à 60% :        130.000FRW 
m. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  60% à 65% :        140.000FRW 
n. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  65% à 70% :       150.000FRW 
o. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  70% à 75% :       160.000FRW 
p. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  75% à 80% :       170.000FRW 
q. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  80%:          180.000FRW 

C.VII. CHAQUE ASCENDANT DIRECT AU 1ER DEGRE FRERE ET SOUER , PETITE 
ENFANT , ONCLE ET TANTE DE LA VICTIME 

a. Victime  de moins de 18 ans avec  un taux d’incapacité de 1% à5% : 20.000FRW 
b. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  5% à 10% :        25.000FRW 
c. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  10% à 15% :       30.000FRW 
d. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  15% à 20% :       35.000FRW 
e. ‘’                 ‘’                  ‘’                  ‘’  de plus de  20% à 25% :       40.000FRW 
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