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Le present Reglement interieur constitue uri\~nse~ .. )/l ." res

d'application des Statuts de I'ASBL «CONSEIL N'lTIO.'~L'DE?;ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALESMD .~l. EMENT'''c --;
DU CONGO », en sigle « CNONGD ASBL» tels que mbdffies lors de
l'Assemblee Generale extraordinaires du 09 decembre 2004.

Conformement aux articles 6 et 8 des Statuts et a la legislation en la
matiere, Ie present Reglement interieur completera specialement les
dispositions relatives aux modalites d'adhesion, d'organisation et de
fonctionnement des organes.

TITRE I : DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Article 01 :

Conformement a I'article 5 des Statuts, Ie CNONGD est compose
des ONGD regroupes au sein des Conseils Regionaux des Organisations
Non Gouvernementales de Developpement.

CHAPITRE I: CONDITION D'ADHESION ET DE RETRAIT .

Section 1 : Conditions d'adhesion

Article 02 :

Toute ONGD qui adhere a un CRONGD devient automatiquement
membre du CNONGD. A ce titre, Ie CRONGD est tenu de notifier une
copie de la decision d'admission et du dossier de ce membre au
President du Conseil d'Administration du CNONGD.

Article 03 :

Les CRONGD doivent veiller a ce que leurs membres puissent cooperer a
la realisation des objectifs du CNONGD et s'engager notamment a
respecter les Statuts, Ie Reglement Interieur, la Charte et Ie Code de
bonne conduite des ONGD.



Paraqraphe 1 : Droits des membres
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Les me~bres ont e~tre autres les droits suivank: -~'~\,;,,' 1" :,'- Etre electeur et eligible ~
- Etre informe de tout Ie fonctionnement du CNONGD en tant que

reseau ;
- Beneficier des services du CNONGD conformement a son objet et a

sa vocation.

Paraqraphe 2 : Devoirs des membres

Article 05 :

Les obligations de toute ONGD membre du CNONGD sont les suivantes :
- Payer ses cotisations et droits d'adhesion a travers les CRONGD

respectifs ;
Respecter les Statuts et Ie present Reglement Interieur ;
Se conformer a la Charte et au Code de bonne conduite des ONGD ;
Participer activement aux activites du Reseau CNONGD ;
S'impliquer activement dans la gestion pacifique des conflits ;
Garantir et sauvegarder Ie label « ONGD » ;
Presenter annuellement un rapport d'activites (narratif et financier) .

Section 2 : Conditions de retrait

Article 06 :

Tout membre du CNONGD perd sa qualite par:

- Dissolution de I'ONGD: la dissolution met fin a la qualite de
membre qui est un droit personnel, non transmissible aux
heritiers ;

- demission: elle est communiquee par ecrit au Conseil
d'Administration qui en prend acte ;

- exclusion: elle est prononcee par l'Assemblee Generale a la
majorite absolue de membres presents sur proposition du Conseil
d'Administration. En cas d'urgence, Ie Conseil d'Administration
peut exclure un membre effectif et faire approuver la decision par
l'Assemblee Generale ;

- decheance: elle est prononcee par l'Assemblee Generale sur
proposition du Conseil d'Administration a I'endroit d'un membre
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- incapacite permanente : elle est constatee par Ie to'. 'iiJI.... 1•."'.l..yd'Administration et sur sa proposition, l'Assem~eG ' .Ie"

prononce a la majorite simple Ie retrait de la qualit"':,'V 'i"'" rd d'un
representant d'un CRONGD dont I'alteration de la sante devient
permanente.

Article 07 :

Le retrait de qualite de membre ne donne pas droit au remboursement
des cotisations et liberalites consenties a l'Association.

Paraqraphe 1 : Des sanctions disciplinaires

Article 08 :

Tout membre du CNONGD qui enfreindrait sciemment les dispositions de
Statuts et/ou du Reglement Interieur est passible d'une sanction allant
de I'interdiction momentanee a participer aux activites, et a beneficier
des services jusqu'a I'exclusion du CNONGD.

Article 09 :

L'interdiction momentanee ou suspension d'un membre ne peut pas
depasser 3 mois. Endeans de trois mois, s'il n y a pas eu une mesure
aggravant son sort, la reprise de fonction ou de la qualite est d'office
sauf cas pouvant conduire a I'exclusion qui releve de l'Assemblee
Generale.

Toutefois, en cas d'existence d'une action judiciaire pour les faits avant
conduit a la suspension, celle-ci ne pourra etre levee qu'a I'issue de
ladite action judiciaire ;

Paraqraphe 2 : La radiation ou I'exclusion

Article 10 :

Outre Ie non respect des Statuts ou du Reglement Interieur, un membre
du CNONGD peut etre radie ou exclu pour I'absence de fonctionnement
effectif pendant une periode depassant 18 mois ou encore pour
detournement des fonds et des biens.

En cas de radiation ou d'exclusion, celle-ci est prononcee par Ie Conseil
d'Administration et confirmee par l'Assemblee Generale apres
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epuisement de la procedure suivante :
Rappel a I'ordre ;

- Blame;
Suspension.

Article 11 :

\\;~
, ")

Toutefois, aucune sanction ne saura etre prononcee avant I'audition du
concerne par I'organe competent sur les faits portes a sa charge.
Jusqu'a preuve du contraire, I'incrimine conserve tous ses droits
vis-a-vis du CNONGD car, disposant de son droit de recours a I'organe
supreme de l'Association qu'est l'Assemblee Generale.

La deuxieme sentence prononcee apres examen des elements de
defense, reste sans appel au niveau de l'Association.

TITRE II : DES RESSOURCES DU CNONGD

Article 12 :

Les ressources de l'Association proviennent de :

- cotisations annuelles fixees a I'equivalent en monnaie locale de
1.300 dollars US que les CRONGD repartis parmi les membres
regroupes en son sein ;

- dons et legs non assortis d'obligations ;
- credits et subventions des partenaires internes et externes;
- recettes tirees des services rendus.

Article 13 :

Les cotisations sont versees au plus tard avant la fin du premier
semestre de chaque annee et ce, par les CRONGD respectifs.

TITRE III : DES ORGANES DE L'ASSOCIATION.

Article 14:

Sans prejudice de I'article 8 des Statuts, les organes du CNONGD
sont:

- L'Assemblee Generale ;
- Le Conseil d'Administration

- Le College des Commissaires aux comptes;
- Le Secretariat General.



CHAPITRE 1 : ASSEMBLEE GENERALE

Section 1 : composition

Article 15 :

Sous reserve des dispositions prevues a I'article 8 point 1 des
Statuts, l'Assemblee du CNONGD est composee de quatre (4)
delegues par CRONGD dont une (1) femme au moins.

Les delegues de CRONGD doivent etre elus par leurs Assemblees
Generales respectives, preparatoires de l'Assemblee Generale du
Reseau. Le proces verbal de leur election faisant foi.

Outre les membres cites au paragraphe 1, l'Assemblee Generale peut
faire appel, avec voix consultative, a toute personne physique ou
morale engagee dans Ie developpement. Cette invitation est faite par
Ie Conseil d'Administration. Les CRONGD peuvent envoyer aux
Assemblees Generales tout au plus deux (2) observateurs par eux
pris en charge.

Section 2 : Fonctionnement

Article 16 :

L'Assemblee Generale peut etre ordinaire ou extraordinaire.
L'Assemblee Generale ordinaire se tient une fois tous les deux (2)
ans au premier trimestre. Une Assemblee Extraordinaire peut etre
convoquee a tout moment par Ie President du Conseil
d'Administration ou par les deux tiers (2/3) des membres et ce,
conformement a I'article 8.1.c des Statuts ou encore par Ie President
de l'Assemblee Generale precedente en cas de crise aigOe.
Dans les trois cas, les modalites de convocation, Ie delai , I'ordre du
jour sont les memes.

Article 17 :

La lettre convoquant I'assemblee Generale dans les conditions
prevues a I'article precedent doit indiquer, outre Ie lieu, la date et
I'heure des assises, les points inscrits a I'ordre du jour.
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Les convocations et les documents de travail d#~vefit
delegues au moins un mois avant la tenue de HAssem

\,
Article 18 :

L'Assemblee Generale val ide les mandats des delegues et procede
immediatement a I'election du bureau des assises compose d'un
President, d'un Vice-President et d'un rapporteur.

Les membres du bureau sont elus a la majorite simple des voix. Leur
mandat se termine a la fin des assises sauf pour Ie cas prevu a
I'article 16 du present Reglement Interieur.

Article 19 :

Les decisions de l'Assemblee Generale sont prises a la majorite
simple des delegues presents, sauf pour les cas de modification des
Statuts et/ou du Reglement Interieur ou encore de dissolution de
l'Association qui requierent une majorite qualifiee de deux tiers (2/3)
des voix.

Chaque delegue dispose d'une voix.

Article 20 :

Les deliberations de l'Assemblee Generale sont constatees par un
proces-verbal signe conjointement par les membres du bureau et Ie
President du Conseil d'Administration auquel est joint la Iiste de tous
les delegues presents. Ledit proces-verbal fera I'objet d'un acte
notarie de l'Office Notarial du lieu des assises.

Article 21 :

La redaction et la tenue des archives sont assurees par Ie
Secretariat General.



CHAPITRE 2: CONSEIL D'ADMINISTRATIO~

Section 1 : Com osition et attributions des ad

Article 22 : ,
Sans prejudice de I'article 8.2.b. des Statuts, Ie Conseit
d'Administration du CNONGD est composee d'autant de membres
qu'il y a des CRONGD a raison d'un delegue par CRONGD parmi
lesquels sont elus :
- Un President;
- Un Vice-President;
- Un Secretaire Rapporteur;
- Un Secretaire Rapporteur adjoint;
- Des Administrateurs.

L'administrateur representant du CRONGD de la ville province de
Kinshasa a Ie statut d'administrateur residant si Ie President et/ou Ie
Vice-president releve d'un CRONGD autre que celui de la ville de
Kinshasa. A ce titre, il agit par delegation du President.

Article 23 :

Sous reserve de I'article 8.2.d.des Statuts , Ie President et Ie Vice
President sont respectivement representant legal et representant
legal suppleant du CNONGD. A ce titre, Ie President ou a defaut Ie
Vice - President represente l'Association vis-a-vis des tiers, convoque
l'Assemblee Generale, convoque et preside Ie Conseil
d'Administration et confie, dans certains cas, ses prerogatives au
Secretaire General et ce, par delegation expresse.

Article 24 :

Le Secretaire Rapporteur a pour attributions:
- Elaborer les comptes rendus des reunions du Conseil

d'Administration ;
- Donner lecture des documents officiels au sein du Conseil

d'Administration ;
- En cas d'absence du President et du Vice-President, il assume leur

interim;

Article 25 :

Le Secretaire Rapporteur Adjoint collabore avec Ie Secretaire
Rapporteur et Ie rempiace en cas d'absence ou d'empEkhement.



Article 26 :

Outre les attributions leur devolues a I'article g'.2.d.5°
les autres membres du Conseil administrent Ie Reseau.

Section 2 : Fonctionnement

Article 27 :

Le Conseil d'Administration se reunit deux fois I'an en session

ordinaire. Une session extraordinaire peut etre convoquee a tout
moment en cas de necessite.

II ne peu sieger et deliberer valablement que s'il reunit les 2/3 de ses
membres effectifs. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une
deuxiE~mereunion est convoquee dans un delai de six (6) semaines
et la reunion ainsi convoquee requiert une majorite simple pour que
Ie Conseil d'Administtation siege et delibere valablement.

Article 28 :

La premiere session du Conseil d'Administration se tient
immediatement a la fin de chaque Assemblee Generale pour prendre
des mesures d'execution des resolutions et recommandations.

Article 29 :

Les sessions du Conseil d'Administration du CNONGD sont

convoquees par Ie President du conseil ou, en cas d'empechement,
par Ie Vice-President.

La lettre d'invitation doit parvenir aux membres dans les trente (30)
jours avant la date prevue.

Article 30 :

Les decisions sont prises a la majorite simple des membres.

Article 31 :

Chaque Administrateur represente Ie CRONGD dont iI emane et
I'engage par ses actes et decisions.
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Article 32 :

Est passible d'une suspension telle que prevue a I'article 8 du present
Reglement Interieur, tout membre du Conseil d'Administration qui
s'absente deux fois successivement aux sessions du Conseil sans

juste motif.
Pendant cette suspension, Ie CRONGD dont l'Administrateur est

suspendu, pourvoit a sa suppleance.

Article 33 :

En cas de demission, de deces ou d'empEkhement definitif d'un
membre du Conseil d'Administration, Ie CRONGD designe un
suppleant en vue d'achever Ie mandat.

Si la demission, Ie deces ou I'empechement definitif concerne un
membre du bureau, en attendant la tenue de l'Assemblee Generale,
Ie Conseil d'Administration prend toutes les dispositions pour son
reamenagement et ce, par consensus.

Article 34:

Les deliberations du Conseil d'Administration sont constatees par un
proces-verbal signe conjointement par Ie President et Ie Secretaire
Rapporteur.

Article 35 :

Le travail des membres du Conseil d'Administration n'est pas
remunere. Toutefois, outre un perdiem defini par Ie Conseil sur
proposition du Secretaire General, Ie CNONGD prend en charge les
depenses afferentes au transport des admlnistrateurs.
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CHAPITRE 3 : LE COLLEGE DES COMMISSAIRE "AU)"! . ;tM

Section 1 : Composition

Article 36 :

II est compose de trois membres dont un moderateur, un Secretaire
rapporteur et un membre.

Section 2 : Attributions

Article 37 :
Outre les attributions prevues a I'article 8, alinea 3 c. des Statuts, Ie
College des Commissaires aux comptes contrale la gestion des
ressources du Secretariat General (humaines, materielles et
financieres), contrale la realisation des programmes et projets, fait
des recommandations necessaires a I'amelioration du travail des

organes.

Section 3 : Fonctionnement

Article 38 :

- lis se reunissent deux fois I'an a la fin de chaque semestre en
session ordinaire ;

- lis dressent a I'issue de chaque session un proces-verbal et
redigent un rapport dont Ie contenu est echange avec les organes
contrales avant d'etre presente a l'Assemblee Generale.

CHAPITRE 4 : LE SECRETARIAT GENERAL

Article 39 :

Le Secretariat General est I'organe de gestion quotidienne du
CNONGD. II est dirige par un secretaire General.

Article 40 :

Le secretariat General gere les ressources materielles, financieres et
humaines de l'Association conformement aux directives du Conseil
d'Administration.
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Article 41 :
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Le Secretaire General participe aux reunions c4J. Cons",,,~..:~)
d'Administration avec voix consultative. Touteft:)J~/,il e,', i.'"
demande de sortir de la salle si Ie Conseil discutef:sYf des 90<· tions
Ie concernant. . .-

Article 42 :

Les services offerts aux ONGD par Ie CNONGD passent par leurs
CRONGD respectifs.

Neanmoinsl a raison de certaines circonstances objectives et
exceptionnellesl Ie Secretariat General peut traiter avec une ONGD
tout en tenant informe Ie CRONGD concerne.

Article 43 :

Le Secretaire General gere Ie personnel du CNONGD conformement
au Code du Travail,' au Reglement du personnel et aux usages.

Article 44 :

Nul ne peut etre accepte au poste de Secretaire General s'i1ne
remplit les critE~resde competence, de disponibilitel d'experience, de
probite morale et d'une vision claire des objectifs du Reseau.

Article 45 :

La fonction de Secretaire General du CNONGD est incompatible avec
I'exercice d'un mandat public ou prive ou encore des responsabilites
dans un parti politique.

De meme les fonctions d'animateurs du Reseau CNONGD sont

incompatibles avec des fonctions politiques.

Article 46 :

En cas de suspension du Secretaire General, Ie Conseil
d'Administration designe I'agent du Secretariat dont la position
hierarchique est la plus elevee pour assurer I'interim.

La suspension comme I'interim ne peuvent pas depasser 3 mois
conformement a I'article 9 du present Reglement Interieur.



Article 47 :

Cependant, Ie Conseil d'Administration doit convoquer une
Assemblee Generale Extraordinaire dans les trois mois prevus a
I'article 46, alinea 2 pour pourvoir a la vacance. A defaut, Ie Conseil
d'Administration prend toutes les dispositions necessaires a cet effet.

Article 48 :

En cas de demission, de revocation ou d'arrivee du terme du mandat,
Le Secretaire General doit proceder a une remise-reprise dGment
constatee par un proces-verbal avec Ie Secretaire General entrant et
ce, dans un delai d'une semaine a dater de la designation du
nouveau Secretaire.

Article 49 :

Le Secretaire General est lie au CNONGD par un contrat de travail de
quatre (4) ans renouvelables une seule fois en cas de sa reelection.

Le Conseil d'Administration determine Ie salaire et les avantages dus
au Secretaire General.

TITRE IV : DE LA GESTION FINANCIERE

Article 50 :

L'exercice budgetaire commence Ie 1er janvier et se termine Ie 31
decembre de chaque annee.

Article 51 :

Chaque annee, Ie Secretariat General etablit les comptes
d'exploitation de I'exercice et Ie bilan. Ces comptes seront presentes
a l'Assemblee Generale par Ie Conseil d'Administration qui donnera Ie
QUITUS de la gestion et decidera de I'affectation d'un eventuel
resultat positif.
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Article 52 :

A la fin de chaque exercice financier ou a tout moment, un Audit

Externe contrale la gestion financh~re du CNONGD a la demande du

Conseil d'Administration.

Le rapport d'audit est transmis, pour examen au Conseil
d'Administration ;

Le Conseil d'Administration rend compte de ses avis et considerations
a l'AssemblE§eGenerale suivante ;

Le travail de I'audit est realise sur base d'un contrat signe entre
I'auditeur et Ie CNONGD par Ie biais de son President.

Le contrale interne de la gestion du CNONGD s'effectue chaque
semestre a la diligence du Conseil d'Administration.

La duree dudit contrale ne peut exceder six jours de travail.

Article 53 :

Sur initiative du Secretaire General, Ie Conseil d'Administration
propose et l'Assemblee Generale vote un budget pour Ie
fonctionnement de chaque organe statutaire.

Article 54 :

Tout retrait de fonds en banque s'opere sur base d'un etat de besoin
presente par Ie Secretaire General au President du Conseil
d'Administration.

Les comptes bancaires du CNONGD requierent trois signatures : celie
du President du Conseil d'Administration, du Secni§taire Generai et
d'un deuxieme membre du Conseil d'Administration.
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TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES.

Article SS :

Le present Reglement Interieur peut etre amende a toute session par
l'Assemblee Generale a la majorite simple de membres.

Tout aspect fonctionnel n'ayant pas fait I'objet du present Reglement
Interieur sera soumis a la juridiction de l'Assemblee Generale
decidant a la majorite requise aux Statuts.

II peut dans I'avenirl etre complete par un avenant.

Fait a Kinshasa, Ie 09 decembre 2004

POUR L'ASBL

01. BAABO Deo

02. KASOMBO Alexis

03. KAMANDA Raoul
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