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LOI N° 22/2006  DU 28/04/2006 PORTANT CREATION DE L'INSTITUT 
SUPERIEUR DE PRATIQUE ET DE DEVELOPPEMENT DU DROIT 
 
Nous, KAGAME Paul, 
Président de la République ; 
 
LE PARLEMENT A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS 
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE 
AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA. 
 
LE PARLEMENT : 
 
La Chambre des Députés en sa séance du 29 mars 2006 ; 
 
Le Sénat en sa séance du 3 mars 2006 ; 
 
Vu la Constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003, telle que révisée 
à ce jour, spécialement en ses articles 62, 66, 67, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 108, 
118 et 201 ; 
 
Vu la loi organique nº20/2003 du 03/08/2003 portant organisation de l’éducation 
au Rwanda ; 
 
Vu la loi organique nº14/2004 du 26/05/2004 portant dispositions générales 
applicables aux établissements publics spécialement en son article 17; 
 
Vu la loi n° 20/2005 du 20/10/2005 portant organisation et fonctionnement de 
l'Enseignement Supérieur ; 
 
Revu la loi nº04/2003 du 11/02/2003 portant création du Centre National de 
Formation et de Développement Judiciaires telle que modifiée et complétée à ce 
jour. 
 
ADOPTE : 
 
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article premier : 
 
Il est créé un Institut Supérieur de Pratique et de Développement du Droit, 
dénommé « Institute of Legal Practice and Development », ILPD en sigle anglais. 
 
L’ILDP est un établissement public d’enseignement supérieur jouissant d'une 
personnalité juridique et d'une autonomie administrative, financière et 
académique. L’ILDP est placé sous tutelle du Ministère ayant la Justice dans ses 
attributions. 
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Article 2 : 
 
Le siège de l’ILDP est établi dans le District de Nyanza, Province du sud.  Il peut, 
en cas échéant, être transféré en tout autre lieu de la République du Rwanda sur 
proposition du Conseil d’Administration.  
 
Article 3 : 
 
La  mission principale de l’ILDP est la suivante: 
 
 dispenser la formation professionnelle dans le domaine du droit aux 

personnes ayant au moins un diplôme de licence en droit; 
 
 dispenser la formation continue au personnel du domaine de la justice et 

d’autres domaines connexes; 
 
 promouvoir la recherche et assurer la diffusion du droit ; 

 
 ouvrer de concert avec d’autres institutions d’enseignement supérieur et 

de recherche œuvrant au Rwanda et à l’étranger en matière 
d’enseignement et de recherche en vue de promouvoir la justice et le 
droit ; 

 
 appuyer toute autre activité pouvant contribuer à la promotion de la justice 

et du droit. 
 
Article 4 : 
 
Il est signé, entre l’ILDP et son Ministère de tutelle, un contrat de performance 
relatif au plan d’action et qui prévoit les modalités d’évaluation. Ce contrat 
détermine les pouvoirs, les droits et les obligations de chaque partie en vue de la 
réalisation de la mission de l’ILDP. La validité de ce contrat est égale à la durée 
du mandat des membres du Conseil d’Administration de l’ILDP. Il est 
conjointement signé par le Président du Conseil d’Administration et le Ministre 
ayant la Justice dans ses attributions.  
 
CHAPITRE II : DES ORGANES DE L’ILDP 
 
Article 5 :  
 
L’ILDP est doté des organes suivants : 
 
 le Conseil d'Administration ; 

 
 le Sénat Académique ; 

 



 4

 le Rectorat ; 
 
 les Conseils de Facultés ; 

 
 les Conseils de Départements. 

 
Section première : Du Conseil d’Administration 
 
Article 6 : 
 
L’ILDP est dirigé par un organe de prise de décision appelé Conseil 
d'Administration investi des pouvoirs étendus et permanents de gestion de 
l’Institut pour lui permettre d’atteindre ses objectifs. 
 
Article 7 : 
 
Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants : 
 

1. le Président du Conseil d’Administration ; 
 

2. le Recteur de l’ILDP qui en est le rapporteur ; 
 

3. le Vice -Recteur Académique ; 
 

4. le Vice-Recteur Administratif et financier ; 
 

5. un Directeur des Services aux étudiants ; 
 

6. un le Représentant du Ministère ayant l’Enseignement supérieur dans ses 
attributions ; 

 
7. un Représentant du Ministère ayant la Justice dans ses attributions ; 

 
8. un Représentant du Ministère ayant la Fonction Publique dans ses 

attributions; 
 

9. un Représentant du corps professoral et des chercheurs enseignant à 
l’ILDP élu  par ses pairs ; 

 
10. un Représentant des employés de l’ILDP de la direction et du service 

technique élu par ses pairs ; 
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11. deux (2) étudiants de l’ILDP de deux (2) sexes élus par leurs pairs ; 
 

12. un Représentant de la Cour Suprême ; 
 

13. un Représentant du Parquet Général de la République ; 
 

14. un Doyen de Faculté de Droit reconnue élu par ses pairs; 
 

15. un Représentant du Barreau. 
 
Article 8 : 
 
Le Conseil d’Administration est particulièrement chargé de : 
 

1. contribuer à la détermination de la politique académique de l’ILDP et 
assurer le suivi de la mise en œuvre de cette politique ; 

 
2. élaborer le règlement d’ordre intérieur de l’’ILDP ;  

 
3. élaborer le projet de budget de l’’ILDP ; 

 
4. approuver les recommandations du Sénat Académique sur le recrutement 

des enseignants et des chercheurs et procéder à l’octroi de diplômes et 
certificats à l’ILDP ; 

 
5. donner au Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions 

des avis sur la création des écoles, des facultés et des départements à 
l’ILDP ; 

 
6. approuver les dons, les subventions et les aides donnés à l’ILDP ; 

 
7. adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions un rapport 

général annuel des activités et de la gestion financière ; 
 

8. approuver les contrats que l’ILDP conclut avec les institutions 
d’enseignement supérieur et de recherche et les autres institutions en 
général ; 

 
9. exercer toute autre activité permettant à l’ILDP d’atteindre sa mission. 

 
Article 9 : 
 
A l’exception des membres du Conseil d’Administration nommés en raison de 
leurs fonctions au sein de l’ILDP et les étudiants qui représentent leurs pairs, les 
autres membres  sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour un mandat 
de trois (3) ans renouvelables une seule fois. 
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Le Président du Conseil d’Administration est choisi parmi les personnes 
provenant de l’extérieur de l’ILDP. 
 
Article 10 : 
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein un Vice- Président au cours de sa 
première réunion. Le Vice-Président est élu parmi les membres du Conseil 
d’Administration provenant de l’extérieur de l’ILDP. Il remplace le Président du 
Conseil d’Administration en cas d’absence. 
 
Article 11 : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois tous les trois 
(3) mois, sur convocation de son Président ou de son Vice-Président en cas 
d’absence du Président. 
 
Article 12 : 
 
Le Conseil d’Administration se réunit valablement lorsque plus de la moitié (1/2) 
de ses membres sont présents et lorsque au moins plus de la moitié (1/2) des 
membres provenant de l’extérieur de l’ILDP sont présents. 
 
Article 13 : 
 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises par consensus. A défaut 
de consensus, elles sont prises par voie de vote à la majorité absolue des voix 
des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote est repris. En cas de 
nouvelle égalité des voix, la voix du Président du Conseil d’Administration est 
déterminante. 
 
Article 14 : 
 
Le Conseil d’Administration peut inviter dans ses réunions, toute personne qu’il 
juge capable de l’éclairer sur des problèmes spécifiques majeurs; cette personne 
ne participe pas au vote. 
 
Article 15 : 
 
La convocation du Conseil d’Administration à une réunion ordinaire doit parvenir 
par écrit à chacun de ses membres au moins quinze (15) jours ouvrables avant 
la tenue de la réunion et deux (2) jours ouvrables pour une réunion 
extraordinaire. Elle doit comporter l’endroit, la date, l’heure et l’ordre du jour de la 
réunion. 
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Article 16 : 
 
Les décisions du Conseil d’Administration de l’ILDP sont signées par ses 
membres immédiatement après la réunion. Ces décisions sont soumises au 
Ministre ayant la Justice dans ses attributions dans un délai ne dépassant pas 
cinq (5) jours ouvrables à compter du jour de leur adoption.  
 
Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions suspend par écrit la mise en 
application de la décision au cas où elle n’est pas conforme à la loi  et aux 
intérêts généraux de l’ILDP. 
 
Cet écrit doit comporter les raisons de la suspension de cette décision. A défaut 
de l’avis du Ministre ayant la Justice dans ses attributions dans un délai de 
quinze (15) jours ouvrables à compter du jour de la soumission des décisions du 
Conseil d’Administration, celles-ci sont réputées définitives. 
 
Article 17 : 
 
Les comptes-rendus du Conseil d’Administration de l’ILDP sont rédigés par son 
rapporteur. Ils sont signés par le président de la réunion et le rapporteur et 
scellés du sceau de l’ILDP. 
 
Article 18 : 
 
Lors de la session du Conseil d’Administration, les membres bénéficient de 
jetons de présence dont le montant est déterminé  par Arrêté Présidentiel. 
 
Article 19 : 
 
Le membre du Conseil d’Administration perd la qualité de membre dans les cas 
suivants: 
 
 lorsqu’il n’est plus à mesure de remplir correctement ses fonctions ; 

 
 lorsqu’il est condamné à une peine d’emprisonnement supérieure ou 

égale à six (6) mois ; 
 
 lorsqu’il fait preuve de toute forme de discrimination ; 

 
 lorsqu’il se rend coupable de la mauvaise gestion du patrimoine de 

l’ILPD ; 
 
 en cas de démission notifiée par écrit; 

 
 en cas d’absence à trois réunions consécutives au cours d’une même 

année sans motifs valables ;  
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 s’il agit contre les intérêts de l’ILDP ; 
 
 En cas d’incapacité due à une maladie ou à une infirmité constatée par un 

médecin agréé ; 
 
 lorsqu’il est condamné pour crime de génocide ; 

 
 lorsqu’il est passé à l’aveu et au plaidoyer de culpabilité pour crime de 

génocide ; 
 
 s’il est constaté qu’il ne remplit plus les conditions requises pour être 

membre du Conseil d’Administration ;  
 
 en cas de décès. 

 
Article 20 : 
 
Le Conseil d’Administration de l’ILDP constate l’incapacité de l’un de ses 
membres ou la vacance de poste dans un rapport adressé au Ministre ayant la 
Justice dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article 19 de la 
présente loi après approbation de l’organe qui l’a nommé. La personne est 
remplacée conformément aux  dispositions de l’article 9 de la présente loi.  
 
Section 2 : Des Attributions du Sénat Académique 
 
Article 21 : 
 
Le Sénat Académique est l'organe suprême chargé des activités académiques, 
de l’éducation et de la recherche à l’ILDP. 
 
Article 22 : 
 
Les membres du Sénat Académique de l’ILDP sont les suivants : 
 
 le Recteur de l’ILDP qui en est le Président ; 

 
 le Vice-Recteur académique qui en est le Vice Président et Rapporteur ; 

 
 le Vice Recteur financier et administratif; 

 
 un professeur titulaire élu par ses pairs au sein de chaque Faculté et 

Ecole affiliée à l’ILDP ; 
 
 deux (2) enseignants élus par leurs pairs ; 

 
 les Doyens de Facultés ; 
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 les Chefs de Départements ; 
 
 le Directeur de la bibliothèque ; 

 
 le Commissaire aux affaires académiques de l’Association générale des 

étudiants ; 
 
 deux (2) étudiants de deux sexes élus par leurs pairs. 

 
Article 23 : 
 
Le Sénat Académique élit en son sein le Rapporteur Adjoint au cours de sa 
première réunion. Le Rapporteur Adjoint est élu parmi les doyens de Facultés ou 
d’Ecoles affiliées à l’ILDP. 
 
Article 24 : 
 
A l’exception des membres du Sénat Académique nommés en raison de leurs 
fonctions, les autres membres sont élus pour un mandat de trois (3) ans 
renouvelables une seule fois. 
 
Article 25 : 
 
Les attributions principales du Sénat Académique sont les suivantes : 
 
 élaborer les stratégies et les programmes académiques, les soumettre au 

Conseil d'Administration pour approbation et exécution; 
 
 élaborer les règlements relatifs aux critères et procédures d'admission des 

étudiants à l’ILDP ainsi que les règlements concernant les examens et les 
diplômes délivrés par l’ILDP devant être soumis au Conseil 
d'Administration pour approbation ; 

 
 examiner les recommandations relatives aux examens et les approuver ; 

 
 soumettre au Conseil d’Administration les recommandations relatives au 

recrutement et à la promotion des enseignants et des chercheurs ; 
 
 diriger et assurer le contrôle des programmes académiques et de 

recherche effectués aux Facultés et aux Départements de l’ILDP ; 
 
 soumettre au Conseil d’Administration les recommandations relatives à la 

création, séparation, changement, suppression et fusion des facultés et 
des départements de l’ILDP ; 

 
 



 10

 présenter au Conseil d'Administration un rapport annuel de toutes les 
activités académiques et de recherche au sein de l’ILDP ; 

 
 assumer toute autre tâche lui assignée par le Conseil d’Administration. 

 
Article 26 : 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le Sénat Académique se fait assister par les 
Conseils de Facultés et les Conseils de Départements en vue de la réalisation de 
sa mission. 
 
Article 27 : 
 
Le Sénat Académique se réunit une fois tous les deux (2) mois en session 
ordinaire sur convocation de son Président ou, en son absence, de son Vice 
Président. 
 
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur 
convocation de son Président ou, en son absence, de son Vice-Président. 
 
Article 28 : 
 
Le quorum requis pour la tenue de la réunion du Sénat Académique est de plus 
de la moitié de ses membres. 
 
Les décisions du Sénat Académique sont prises par consensus. A défaut du 
consensus, les décisions sont prises par vote à la majorité absolue des membres 
présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Section 3 : De la direction de l’ILDP 
 
Article 29 : 
 
La direction de l’ILDP est assurée par les membres suivants : 
 
 le Recteur de l’ILDP ; 

 
 le Vice-Recteur de l’ILDP chargé des affaires académiques et de la 

recherche ; 
 
 le Vice-Recteur financier et administratif de l’ILDP; 

 
 le Directeur des services aux étudiants ; 

 
 les Doyens de Facultés ; 
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 les Chefs de Départements ; 
 
 le chef du personnel ; 

 
 le Directeur de la bibliothèque de l’ILPD. 

 
Article 30 : 
 
Le Recteur de l’ILPD est nommé par Arrêté Présidentiel pour un mandat de 
quatre (4) ans renouvelables une fois. 
 
Article 31 : 
 
Le Recteur de l’ILPD assure la gestion et la coordination des activités de l’ILDP 
dans le cadre académique, administratif, de recherche et de gestion. 
 
Le Recteur de l’ILDP est particulièrement chargé de : 
 
 mettre en application les décisions du Conseil d’Administration ; 

 
 soumettre au Conseil d’Administration l’avant-projet de budget de l’ILDP ; 

 
 assurer l’utilisation et la gestion des finances de l’ILDP ; 

 
 veiller au bien-être et à la conduite des étudiants et du personnel ; 

 
 représenter l’ILPD à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; 

 
 élaborer un rapport général annuel des activités de l’ILDP et de l’utilisation 

des finances et le transmettre au Conseil d’Administration ; 
 
 désigner son remplaçant à l’absence du Vice-Recteur de l’Institut chargé 

des affaires académiques ; 
 
 assumer toute autre tâche pouvant lui être assignée par le Conseil 

d’Administration. 
 
Il est signé, entre le Conseil d’Administration et la Direction, un contrat de 
performance déterminant au moins les obligations de chaque partie et les 
besoins nécessaires à  la réalisation de la mission de l’ILDP.  
 
Article 32 : 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, le Recteur de l’ILDP se fait assister par les 
dirigeants prévus à l’article 29 de la présente loi et les autres organes de l’ILDP 
suivant la hiérarchie des organes et les tâches de chaque personne. 



 12

Article 33 : 
 
Les Vice-Recteurs de l’ILDP sont nommés par Arrêté du Premier Ministre pour 
un mandat de quatre (4) ans renouvelables. 
 
Article 34 : 
 
Les attributions du Vice-Recteur de l’ILDP chargé des affaires académiques et 
de la recherche sont les suivantes : 
 
 être le coordinateur de tous les programmes liés aux affaires 

académiques et de recherche au sein de l’ILDP ; 
 
 assurer le suivi des enseignants et des chercheurs ; 

 
 préparer les réunions du Sénat Académique et assurer la mise en 

application de ses décisions ; 
 
 remplacer le Recteur de l’ILDP, le représenter officiellement et devant la 

loi ; 
 
 assumer toute autre tâche pouvant lui être assignée par le Recteur de 

l’ILDP et rentrant dans ses attributions. 
 
Article 35 : 
 
Les attributions du Vice-Recteur financier et administratif  de l’ILDP sont les 
suivantes : 
 
 préparer l’organigramme des services de l’ILDP et assurer le suivi de leur 

fonctionnement ; 
 
 établir les prévisions des recette et des dépenses de l’ILDP et assurer le 

suivi de leur utilisation ; 
 
 élaborer l’avant-projet du budget de l’ILDP ; 

 
 promouvoir les activités génératrices de revenu ; 

 
 préparer le rapport trimestriel de perception et d’utilisation des finances ; 

 
 faire l’inventaire du patrimoine à la fin de l’année ; 

 
 assumer toute autre tâche pouvant lui être assignée par le Recteur de 

l’ILDP et rentrant dans ses attributions. 
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Article 36 : 
 
Le Doyen de la Faculté ou le chef du Département est élu par les enseignants et 
les chercheurs de l’ILDP chacun dans son service et approuvé par le Conseil 
d’Administration sur proposition du sénat Académique. 
 
Article 37 : 
 
Les dispositions relatives à l’organisation et à la structure des Facultés et des 
Départements de l’ILDP sont prévues au règlement d’ordre intérieur de l’ILDP 
conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de l’Enseignement 
Supérieur et aux autres lois. 
 
Article 38 : 
 
Les avantages accordés au Recteur de l’ILDP sont déterminés conformément 
aux lois régissant les avantages des Directeurs des établissements publics.  
 
CHAPITRE III : DU PERSONNEL 
 
Article 39 : 
 
Le personnel de l’ILDP comprend les catégories suivantes : 
 
 le personnel enseignant et de recherche ; 

 
 le personnel administratif et technique ; 

 
 le personnel d’appui. 

 
Article 40 : 
 
Les membres du personnel enseignant et  de recherche de l’ILDP sont des 
agents recrutés soit pour dispenser les cours, soit pour faire des recherches de 
façon permanente ou temporaire. 
 
Les modalités de recrutement, leurs catégories, leur révocation, leurs sanctions 
et leur promotion sont déterminées par le Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur. 
 
Article 41 : 
 
Le personnel administratif est le personnel qui assiste la Direction pour lui 
permettre de remplir la mission de l'ILDP. 
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Article 42 : 
 
Le personnel d’appui est le personnel employé par l'ILDP, autre que celui 
mentionné aux articles 40 et 41 de la présente loi. 
 
Article 43 : 
 
Les attributions et les droits du personnel enseignant et de recherche, du 
personnel administratif et technique et du personnel d’appui sont régis par le 
Statut général de la fonction publique Rwandaise, les lois régissant le travail, la 
présente loi et le règlement d’ordre intérieur de l’ILDP. 
 
Article 44 : 
 
Les modalités d’évaluation du personnel de l’ILDP sont déterminées par le 
règlement d’ordre intérieur conformément aux dispositions de la loi portant 
organisation et fonctionnement de l’Enseignement Supérieur. 
 
CHAPITRE IV : DES ETUDIANTS 
 
Article 45 : 
 
L’étudiant de l'ILDP est toute personne admise à l'Institut pour suivre les études 
selon le programme ordinaire ou un programme spécial. 
 
Article 46 : 
 
Sur base de critères fixés par le Conseil National de l’Enseignement Supérieur, 
le Conseil d’Administration de l'ILDP détermine les conditions d’admission à 
l'ILDP. 
 
Article 47 : 
 
Les droits et les obligations de l’étudiant de l'ILDP, relatifs à l’enseignement, à 
l’éducation et au bien être social sont définis par les règlements généraux qui les 
régissent. 
 
CHAPITRE V : DU PATRIMOINE 
 
Article 48 : 
 
Le patrimoine de l'ILDP est composé de biens mobiliers et immobiliers. Ce 
patrimoine provient : 
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 du budget de l’Etat ; 
 
 du produit des différents services et activités de l’ILPD ; 

 
 des frais payés par les étudiants de l’ILDP ; 

 
 des subventions, dons et legs ; 

 
 des biens faisant partie du patrimoine de l'ancien Centre National de 

Formation et de Développement Judiciaires (CNFDJ) situé dans le District 
de Nyanza. 

 
Article 49 : 
 
Le Conseil d’Administration détermine l’utilisation du patrimoine de l’ILDP 
conformément aux dispositions légales. 
 
Article 50 : 
 
L’audit de l’ILDP est effectué par : 
 
 un auditeur interne de l’ILDP ; 

 
 l’Office de l’Auditeur Général des Finances de l’Etat. 

 
Article 51 : 
 
Le budget de l’ILDP est géré et utilisé conformément à la loi régissant les 
finances publiques.  
 
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES 
 
Article 52 : 
 
La loi nº 04/2003 du 11/02/2003 portant création du Centre National de 
Formation et de Développement Judiciaires telle que modifiée et complétée à ce 
jour ainsi que toutes les dispositions légales antérieurs contraires à la présente 
loi sont abrogées. 
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Article 53 : 
 
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la 
République du Rwanda. 
 
Kigali, le 28/04/2006 
 

Le Président de la République 
KAGAME Paul 

(sé) 
 

Le Premier Ministre 
MAKUZA Bernard 

(sé) 
 

Le Ministre de la Justice 
MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 
 

Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail 
Prof. NSHUTI Manasse 

(sé) 
 

Le Ministre de l'Education 
Dr. MUJAWAMARIYA Jeanne d’Arc 

(sé) 
 

Le Ministre des Finances et de la Planification Economique 
MUSONI James 

(sé) 
 

Vu et scellé du Sceau de la République : 
 

Le Ministre de la Justice 
MUKABAGWIZA Edda 

(sé) 
 
 
 
 


