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AVANT  PROPOS 

 

L’évidente insatisfaction sur les stratégies de développement suivies par beaucoup de 

gouvernements du Tiers Monde et le faux pas de la coopération  classique ont propulsé les 

ONGD à un rang enviable qui n’était pas le leur il y a à peine quelques années.  Dans la 

plupart de cas, ces organisations ont acquis une certaine réputation grâce à leurs initiateurs qui 

étaient souvent des hommes et des femmes forts moralement et qui acceptaient parfois  de 

tout risquer, même leur propre vie car fidèles à un idéal et ils refusaient tout mensonge et 

toute compromission.  Transparence, collégialité, convivialité et efficacité caractérisaient 

généralement la gestion de ces organisations. 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Les Organisations Non Gouvernementales de Développement  (ONGD) du Burundi, du 

Rwanda et de la République Démocratique du Congo ; 

- conscientes de l’environnement social, économique et politique de plus en plus difficile 

dans lequel elles évoluent et des limites de leurs interventions : 

- Considérant que les actes de mégestion et la prolifération des ONGD, sans vision, 

mission et objectifs clairs dénaturent l’image du mouvement associatif auprès des 

partenaires communautaires, extérieurs et le pouvoir public ; 

- tenant compte des interpellations des partenaires locaux, nationaux et internationaux sur  

la gestion des ONGD et sur la concordance entre leur mission et leurs objectifs d’une part, 

et leur fonctionnement d’autre part ; 

- Considérant la grande difficulté de sauvegarder leur identité t leur indépendance et 

d’assurer l’efficacité de leur travail ; 

- Considérant leur mission d’appui et d’accompagnement  de la population dans son 

aspiration à l’amélioration de ses conditions de vie et à la  promotion des valeurs 

humaines ; 

- Soucieux de consolider les acquis de leurs interventions et de rester toujours performantes 

en s’adaptant au contexte de changement de leurs sociétés respectives ; 

- Considérant que le déclenchement du processus démocratique dans leurs pays respectifs 

est susceptible de promouvoir les valeurs de liberté, de justice, de solidarité, de 

participation et de respect de la vie ;  

- Convaincues de l’impérieuse nécessité de gérer les ONGD sur les valeurs morales et 

démocratiques et de s’impliquer réellement dans la lutte pour l’avènement d la 

démocratie et d’un Etat de droit dans leurs pays respectifs ; 

- Convaincues de l’impérieuse nécessité de lutter contre la pauvreté et pour la 

restauration et la consolidation de la paix ; 

- Considérant de l’impérieuse nécessité de gérer les ONGD sur base des valeurs morales et 

démocratiques ; 

- Mues par la volonté de favoriser un esprit associatif t une gestion saine et transparente en 

leur sein ; 

- Considérant les résolutions prises lors des différentes rencontres tant au niveau régional, 

national que sous-régional, en particulier sur la nécessité de se doter d’un cadre de 

référence fondamental d’éthique et de déontologie.  

 

Adoptent le présent code de conduite constitué de … articles 
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CHAPITRE  I : PRINCIPES  FONDAMENTAUX 

 

 

I. DE  LA  DEFINITION  DE  L’ONGD 

 

 Article 1 :  

Une ONGD est une association de personnes physiques et morales (collectifs, 

réseaux, …) qui vise l’amélioration durable, participative et consciente des conditions 

de vie des populations et dont la création ne nécessite pas de la décision d’une 

institution étatique. 

 

 

II. DE  LA  FINALITE 

 

Article 2 :  

L’ONGD a pour finalité la promotion de la personne humaine dans toutes ses 

dimensions culturelles, sociales, économiques, politiques …, sans discrimination de 

sexe, d’idéologie, de race, de religion, d’ethnie… 

 

 

III. DES  TEXTES  DE  BASE  ET  DES  OUTILS  DE  GESTION 

 

Article  3 : Les textes de base d’une ONGD sont : 

- les statuts  

- règlement intérieur 

 

Article 4 : Les textes de référence d’une ONGD sont : 

- la loi 004/2001 

- le code de conduite 

- le code de travail 
 

Article 5 : les outils de gestion d’une ONGD sont :  

- les statuts du personnel 

- la liste des tâches du personnel 

- les textes des procédures administratives et/ou financières 

- les outils de gestion comptable et financière 

- les conventions avec les partenaires 

- le contrat de travail de l’employé 

 

 

IV. DE  LA  VISION,  MISSION  ET  DES  OBJECTIFS 

 

Article 6 :  

Au moment de sa création, l’ONGD déclare sa mission, sa vision et ses objectifs.  Son 

action est déterminée par les besoins réels ressentis et exprimés par les partenaires 

communautaires. 
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V. DU  FONCTIONNEMENT 

 

Article 7 : le fonctionnement de l’ONGD se caractérise par : 

 

- le bénévolat des membres des organes de décision et de contrôle 

- le volontariat des animateurs des organes d’exécution 

- la transparence dans le contenu et la circulation de l’information sur la gestion 

- la séparation des compétences et des pouvoirs entre les organes 

- l’harmonisation de relations interpersonnelles 
- la cohésion entre les animateurs des organes 

- la participation des partenaires communautaires dans la planification, 

l’organisation, la prise de décision et le contrôle. 

 

 

VI. DES  RESSOURCES 

 

Article 8 : 

L’ONGD affecte prioritairement la majeure partie de ses ressources aux actions de 

développement avec les partenaires communautaires. 

 

Article 9 : L’ONGD s’engage à mobiliser ses ressources pour la réalisation de sa mission. 

 

VII. DES  VALEURS 

 

Article 10 :  

L’ONGD doit promouvoir les valeurs morales et démocratiques, les vivre et 

fonctionner sur cette base. 

- Les valeurs morales sont : l’humilité, l’honnêteté, l’intégrité, l’esprit de partage, la 

probité, la vérité, … 

- Les valeurs démocratiques sont  l’égalité, la justice, la liberté, la responsabilité, le 

partage et se concrétisent par le dialogue, la transparence, l’alternance, la participation 

et la tolérance. 

 

 

VIII. DE  LA  PARTICIPATION  DES  MEMBRES 

 

Article 11 :  

Les membres de l’ONGD contribuent moralement, matériellement et financièrement à 

la réalisation de la mission de leur association.  Ils soignent et défendent l’image de 

l’association. 

 

Article 12 :  

Les responsables des ONGD veillent au fonctionnement harmonieux des organes et à 

la participation des membres selon leurs compétences en vue de la réalisation de la 

mission de leur association.  Ils veillent à promouvoir la solidarité entre les membres.  

 

Article 13 :  

L’ONGD prend en charge les frais engagés par les membres des organes pendant leurs 

activités statutaires dans le cadre du programme approuvé par les instances 

autorisées. 
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CHAPITRE II : PRINCIPES  DE  FONCTIONNBEMENT  ET  DE  GESTION 

 

I. DES  ORGANES  D’UNE  ONGD 

 

Article 14 : L’ONGD se dote des organes d’orientation, de décision, d’exécution et de  

       contrôle. 

Article 15 :  

Les textes de base de l’ONGD définissent clairement les responsabilités des organes et 

prévoient les mécanismes de contrôle régulier et des sanctions. 

 

II. DU FONCTIONNEMENT 

 

De l’Assemblée Générale 

 

Article 16 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême et souverain de l’ONGD. 

 

Article 17 : Elle siège en session ordinaire et extraordinaire selon les textes statutaires. 

 

Article 18 :  

Lorsqu’il y a délégation, les ONGD et les Collectifs désignent démocratiquement 

aux Assemblées Générales des personnes compétentes et capables de défendre les 

intérêts des mandant. 

 

Article 19 :  

L’Assemblée Générale désigne, par élection ou par tout autre mode, les membres du 

Conseil  d’Administration et de l’organe de contrôle, , en tenant compte des 

critères de moralité, de compétence, de disponibilité et d’expérience, adopte 

ou amende les textes de base. 

 

Article 20 :  

L’Assemblée Générale doit fonctionner sur des bases démocratiques sans 

discrimination de quelque nature que ce soit. 

 

Article 21 : L’ONGD définit les critères d’adhésion clairs, objectifs et non discriminatoires. 

Article 22 :  

Les textes de base  de l’ONGD définissent les modalités de participation des membres 

à la réalisation de la mission de leur association. 

 

Du Conseil d’Administration 

 

Article 23 :  

Le Conseil d’Administration siège régulièrement selon la périodicité prévue dans les 

textes de base de l’ONGD.  Il concrétise les orientations de l’Assemblée Générale et 

les fait exécuter. 

Article 24 :  

Pour permettre aux membres du Conseil d’Administration d’assumer correctement les 

responsabilités statutaires, il leur sera donner toute l’information sur la vie de leur 

association.  Ils pourront en outre pour les mêmes raisons, bénéficier d’une formation 

en cas de besoin. 
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Article 25 :  

Les textes de base de l’ONGD prévoient les critères d ‘éligibilité  des membres du 

Conseil d’Administration.  Il est tenu compte des critères de moralité, de compétence, 

de disponibilité et d’expérience. 

 

De l’organe de Contrôle 

 

Article 26 : L’organe de contrôle rend compte à l’Assemblée Générale. 

Article 27 : 

L’organe de contrôle vérifie l’application des textes réglementaires et la gestion de 

toutes les ressources de l’ONGD.  Il informe, dans le cadre de la collaboration 

entre les organes, le Conseil d’Administration et l’Exécutif. 

 

Article 28 :  

Les membres sont désignés par l’Assemblée Générale et fonctionnent sur les mêmes 

critères que les membres du Conseil d’Administration 

 

De l’Exécutif 

 

Article 29 :  

Le  choix du responsable de l’Exécutif est fait par l’organe compétent selon des 

modalités et des critères déterminés dans les textes de base de l’ONGD. 

 

Article 30 : 

Le Secrétaire Exécutif est chargé de la gestion quotidienne de toutes les 

ressources humaines, matérielles et financières de l’ONGD et fait rapport 

de sa gestion au CA 

 

Article 31 :  

Le Responsable de l’Exécutif participe au Conseil d’Administration sans voix 

délibérative conformément aux textes de base. 

 

III. DE  LA  GESTION  D’UNE  ONGD 

 

Article 32 :  

L’ONGD doit avoir une gestion saine, transparente et certifiée par un rapport d’audit 

et/ou évaluation. 

 

Article 33 :  

En cas de conflit entre les organes de l’ONGD pouvant porter atteinte à la vie de 

l’association, les membres recourent aux mécanismes internes définis par les textes de 

base avant de saisir les instances extérieures. 

 

Article 34 :  

L’ONGD privilégie les actions  avec les partenaires communautaires.  L’appui aux 

communautés de base est fondé sur les capacités locales. L’ONGD s’engage à 

renforcer ses capacités en impliquant les bénéficiaires à l’analyse des problèmes, à la 

recherche des solutions et à la réalisation des activités en exploitant les potentialités du 

milieu. 
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CHAPITRE III : PRINCIPES  DE  PARTENARIAT 

 

Article 35 :  

L’ONGD s’engage à tenir compte de la culture des partenaires communautaires  

appuyés. 

 

Article 36 :  

L’ONGD s’engage à rendre compte aux partenaires concernés de l’exécution du 

programme d’action et de l’utilisation des ressources. 

 

Article 37 :  

Pour ne pas porter atteinte aux services fournis et à la crédibilité du mouvement 

associatif, l’ONGD évite toute compétition malsaine et toute concurrence déloyale 

avec d’autres. 

 

Article 38 :  

L’ONGD développe avec les ONGD locales, nationales et internationales, ayant des 

objectifs similaires, un esprit de solidarité et un partenariat permettant de renforcer 

leurs capacités de travail. 

 

Article 39 :  

L’ONGD examine minutieusement les conditions des accords et des contrats des 

financements pour s’assurer que leurs implications ne dénaturent pas les objectifs et 

les valeurs autour desquels l’ONGD  a été créée. 

 

Article 40 :  

En vue de favoriser l’accompagnement vers l’auto promotion , l’ONGD veillera à 

promouvoir un partenariat responsable entre elle et les partenaires communautaires.  

Les relations entre les deux parties doivent être débarrassées de tout paternalisme et 

clientélisme.  Cette relation sera, au mieux, matérialisée par un protocole d’accord 

définissant clairement les engagements des parties. 

 

Article 41 :  

L’ONGD collabore avec les donateurs dans un esprit de respect mutuel, d’intégrité, de 

transparence et d’indépendance. 

 

 

    

CHAPITRE IV : DES  PRINCIPES  DE  L’APOLITISME  ET  DE  L’ENGAGEMENT 

                            POLITIQUE 

 

 

Article 42 :  

L’ONGD est apolitique et doit le demeurer.  Elle n’adopte pas d’attitudes partisanes et 

ne s ‘engage pas dans la conquête du pouvoir politique. 

 

Article 43 :  

Elle doit s’occuper de la dimension politique du développement pour aider la 

population à mieux assumer son autopromotion. 
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Article 44 : L’engagement politique consiste à : 

- promouvoir la participation de la population à la gestion du pays à tous les 

niveaux ; 

- soutenir l’émergence d’une société où la population soit responsable d’elle-même 

et du destin de la nation ; 

- encourager l’émergence des groupes de pression dans l’intérêt de la population ; 

- amener la population à connaître ses devoirs, ses droits et ses libertés  et lui 

conférer la capacité de les défendre ; 

- aider la population à s choisir ses dirigeants, les orienter et les contrôler ; 

- aider la population à comprendre et vivre les valeurs démocratiques ; 

- libérer l’expression et l’action de la population ; 

- assurer la formation politique de la population ; 

- agir comme groupe de pression dans l’intérêt de la population. 

 

Article 45 :  

Tout en s’engageant à servir les intérêts de la base, l’ONGD est politiquement 

indépendante et ne peut s’inféoder ni à un parti politique, ni à une coalition politique, 

ni à une institution étatique. 

 

Article 46 :  

Le rôle de dirigeant d’une ONGD est incompatible avec le rôle de dirigeant d’un parti 

politique. 

 

Article 47 :  

Tout responsable d’une ONGD qui estime devoir s’engager dans le combat politique 

en prenant des responsabilités dans un parti politique ou en assumant des mandats 

politiques, renonce de ce fait même à ses fonctions ou à son mandat dans son ONGD. 

 

 

CHAPITRE V : MODALITES  D’APPLICATION,  DE  CONTROLE  ET  DE  

    SANCTION 

 

I. ADHESION 

 

Article 48 :  

Peuvent adhérer au présent Code toute ONGD, membre ou non d’un Collectif ou tout 

Réseau d’ONGD. 

 

Article 49 :  

Après avis de leur Assemblée Générale, l’ONGD, le Réseau et le Collectif qui 

adhèrent au présent Code présentent une déclaration d’adhésion signée par les 

personnes autorisées. 

 

 

II. IMPLICATIONS 

 

Article 50 :  

L’ONGD, le Collectif, le Réseau conforment leurs textes de base aux dispositions du 

présent Code. 
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Article 51 :  

Les structures d’appui aux ONGD ne nouent des relations de partenariat qu’avec 

l’ONGD, le Collectif  ou le Réseau qui adhèrent et se conforment à ce Code. 

 

Article 52 : 

L’ONGD, le Collectif ou le Réseau qui adhère au présent Code : 

- accepte le contrôle de conformité par l’organe habilité ; 

- s’engage à fournir toutes les informations requises par ce contrôle. 

 

  

III. STRUCTURE  DE  CONTROLE 

 

Article 53 :  

L’ONGD, le Collectif ou le Réseau met en place en son sein une structure de contrôle 

de conformité au présent Code. 

 

Article 54 :  

Le rôle de la structure de contrôle du Code est de vérifier la conformité du 

fonctionnement et des textes de l'ONGD, du Collectif ou du Réseau, avec le Code de 

Conduite. 

 

IV. MODALITES  DE  CONTROLE  ET  DE  SANCTION 

 

Article 55 :  

Chaque Collectif ou Réseau publie tous les 6 mois la liste de ses membres qui se 

conforment au Code de Conduite des ONGD. 

 

Article 56 :  

La non conformité au Code est une faute et doit être sanctionnée conformément au 

barème des sanctions prévues  par les statuts du Collectif ou du Réseau. 

 

 

 CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 

 

I. DE  LA  REVISION  DU  CODE 

 

Article 57 :  

Ce Code peut être révisé à la demande de la majorité  absolue des ONGD, des 

Collectifs et des Réseaux y ayant adhéré  ou au moins deux Collectifs nationaux. 

 

II. ENTREE  EN  VIGUEUR 

 

Article 58 : Ce Code entre en vigueur à la date de son adoption. 

 

Ainsi fait et adopté à Mbuji - Mayi, 26 juin 2004 

 

 

LES PARTICIPANTS. 


