










Art. 2.

L'Etat accepte que la garantie de ce crédit, qui est
consenti au taux de 19% l'an et pour une période de 12
mois, couvre également les montants dus au titre des
intérêts de retard en cas de non paiement aux échéances.

Art. 3..

En cas de non remboursement par l'Emprunteur, le
ministère des Finances autorise la Banque de la
République du Burundi à régler la créance en prélevant sur

Ordonnance Ministérielle n° 530/424 du 05/7/2002
portant agrément de l'association sans but lucratif
dénommée "Solidarité et l'Entraide Civique"
"SOLECI/KIRUMARA N'UMURYANGO" en sigle.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique;

Vu la Constitution de Transition de la République du
Burundi ;

Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation
au Burundi signé le 28 Août 2000 ;

Vu la loi n° 1/017 du ler Décembre 2000 portant Ado-
ption de l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconci-
liation au Burundi;

Vu le Décret-Loi n° 1/011 du 18 Avril 1992 portant
Cadre Organique des Associations Sans But Lucratif ;

Vu la requête introduite en date du 27 Février 2002 par
le Représentant Légal tendant à obtenir la personnalité
civile de l'association dénommée "Solidarité et l'Entraide

Ordonnance Ministérielle n° 530/426 du 5/07/2002
portant nomination d'un Chef de Zone à KABUYE,
Commune MAKAMBA, province de MAKAMBA.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique ;

Vu l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation
au Burundi;

Vu la Constitution de Transition du Burundi ;

Vu le Décret-Loi n° 1/011 du 8 avril 1989 portant
Réorganisation de l'Administration Communale ;
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le montant à verser à l'Etat sous forme de dividende à la
fin de l'exercice 2003.

Art. 4.

B.O.B. n° 712002

La Banque de la République du Burundi est chargée de
l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur
le jour de sa signature.

Fait à Bujumbura, le 05 /07/2002

Le Ministre des Finances
Edouard KABIRIGI.

Civique" "SOLECI/KIRUMARA N'UMURYANGO" en
sigle.

Attendu qu'à la lumière des éléments du dossier, il sied
de constater que la requête est conforme aux dispositions
du Décret-loi susvisé ;

Ordonne

Art. 1.

La personnalité civile est accordée à l'Association
Sans But Lucratif dénommée "Solidarité et l'Entraide
Civique" "SOLECI/KIRUMARA N'UMURYANGO" en
sigle.

Art. 2.

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa
signature.

Fait à Bujumbura, le 05/07/2002

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique,
Ambassadeur Salvator NTII-IABOSE.

Vu le Décret n° 100/057 du 21 août 1998 portant
Réorganisation du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité
Publique ;

Ordonne

Art. 1.

Vu le Décret n° 100/067 du 21 avril 1990 portant
Statut des Personnels Communaux et Municipaux ;

Sur proposition du Gouverneur de Province Makamba ;

Est nommé Chef de Zone Kabuye, Commune Maka-
mba, Province Makamba : Monsieur NZOBANDORA
Sylvère.
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