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vu' ter que modifié et comprété à ce jour, re Décret_Loiconstitutionner n o oæ du 27 mai I gg7 reratif àI'organisation et à r'exeicice Ju pouvoir en RépubriqueDémocratique du congo, spéciarement en son articre s6;

vu ra roi n o oo4/2o0 7 du 20 juiilet 2oo.r portantdispositions générales appticabtes aux ,r;,"î,r;;;, sans butlucratif et aux établisseme_nts d'utirité pubrique, spéciarementen ses articles 5,4,5,6,7,g et 57;

80 OOB du / B janvier 7 gBO
des attributions du Ministère de

Vu I'Ordonnance n o
portant création et fixation
la Justice ;

Vu le Décret no O25/2OO/ du /4
2OO / portant nomination des membre,s

avril 2OO/ du /4 avril
du Gouvernemem.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX,
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Vu ta déclaration datée du 29 novembre 1999 émanant de la

majorité des membres effectifs de I'Association sans but lucratif non

cônfessionnelle dénommée ( CONSETL NATTONAL DES

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE

DEVELOPPEMENT> , en sigte K C'N'O'N'G'D > ;

vu ta requête en obtention de la personnalité iuridique introduite

en date du 3O octobre 2O0l par l'Association précitée ;

vu l'avis favorable no 209 / MtN & RECO / cAB / DCRE/2002

du 1g février 2002 du Ministère du plan et Reconstruction Nationale.

ARRETE

Article 1"' : La personnalité iuridique est accordée à l'Association

sans but lucratif non confessionnelle dénommée

KCONSEIL NATIONAL DES ORGANISATIONS NON

GOUVERNEIV\ENTALES DE DEVELOPPEMENT", EN

sigte r C.N.O.N'G-D n dont le siège social est

fixé à Kinshasa sur la 1 \ène rue au no 345, auartier

lndustriel, comme de Limete' en République

Démocratique du Congo, en République

Démocratique du Congo'

Cette Association a Pour buts de :

. Constituer une plate forme d'échanges et

concertation des organisations

gouvernementales de dévetoppement de

RéPubtique Démocratique du Congo ;

de

non

la

/



Article 2 :

Article 3 :
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Constituer le porte - parole du mouvement ONGD

vis à vis des autorités administratives et

politiques au niveau national, des autres

composantes de la société civile Congolaise et des

Organisations lnternationales ;

Apporter un appui logistiqug pour résoudre les

problèmes urgenfs des CRONGD et des ONGD.

Est approuvée la déclaration datée du 2g novembre
'1999 par laquelle la majorité des membres effectifs

de I'Association sans but lucratif précitée a désigné

les personnes ci - après aux fonctions indiquées en

regard de leurs'noms :

- Pasteur Dieudonné LOVUA: Président du Conseil

d'Administration ;

- Monsieur Félicien MALANDA NSUMBU :

Secrétaire Exécutif

Le Secrétaire Général à la Justice esf chargé de

I'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à

la date de sa signature.
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Fait à Kinshasa, t" ,1 ?-|Uttt 2002


