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"Preambule

Statuts du Conseil National des Organisations Non Gouvernementalesde DeveIOppem?I3t'~i~rlst;~~;~bre 2004

Considerant que I'isolement et la dispersion des efforts des organisations non
gouvernementales de developpement (ONGD) ne favorisent pas leur
contribution efficace au developpement de notre pays ;

Conscients de notre mission de promouvoir I'ethique, la bonne gouvernance et
Ie renforcement des capacites institutionnelles des ONGD afin que celles-ci
accompagnent efficacement I'autoprise en charge des populations;

Entendu que Ie principe de I'union fait la force constitue I'element moteur pour
entrainer une dynamique de developpement participatif ;

Conscients de I'urgente necessite de nous concerter, d'echanger et de
travailler en synergie en vue d'un renforcement mutuel;

Mus par la volonte de contribuer au developpement national en cherchant a
reiever les defis de reconstruction ;

Considerant la requalification du role, de la mission et de la nature du Conseil
National des ONGD (CNONGD) ;

Nous, delE:~guesdes ONGD des onze provinces de la RDC, reunis en Assemblee
Generale extraordinaire du 07 au 09 decembre 2004 a Kinshasa, adoptons les
presents statuts modifiant ceux adoptes a Mbuji-Mayi Ie 26 juin 2004 et faisant
ainsi du CNONGD un reseau national d'ONGD.
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TITRE I: DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - BUT{o.

ET RAYON D'ACTION

Article 1 : Denomination

II est creee, a Kinshasa, en date de 20 decembre 1990 une Association
Sans But Lucratif denommee« Conseil National des Organisations
Non Gouvernementales de Developpement », en sigle
« CNONGDASBL » .

Article 2 : Siege Soci~

Le Siege social est etabli a Kinshasa au N°445, avenue Salvias, Serne rue,
quartier Residentiel dans la commune de Limete.
Toutefois, ce siege peut etre transfere a un autre endroit de la
Republique Democratique du Congo sur decision motivee de la majorite
de Membres effectifs au cours d'une Assemblee Generale reguliere.

Article 3 : Objet social .

Le CNONGD est un reseau national d'ONGD.

II a pour mission de promouvoir la bonne gouvernance au sein du
reseau. A ce titre, il promeut I'ethique et la transparence, assure Ie
respect des regles, ainsi que des taches et des fonctions.

Pour accomplir sa mission, Ie CNONGD se fixe les objectifs
institutionnels suivants :

- Assurer la promotion et la defense des interets du reseau,
notamment la promotion et la protection du label « ONGD » ;

- Assurer la mobilisation des ressources ;
- Developper au sein du reseau une culture d'excellence dans Ie

plaidoyer, Ie lobbying et la gestion des ressources ;
- Renforcer la dynamique de la Societe Civile pour Ie retablissement et

Ie maintien de la paix et de l'Etat de droit en RD Congo;
- Promouvoir I'integration de I'approche « genre » au sein du reseau et

dans la societe globale;
- Susciter et renforcer la recherche action, ainsi que la capitalisation

des experiences ;
- Ameliorer la communication a I!interieur et a I'exterieur du reseau

2



Statuts du Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de Oevelopp

Article 4 : Rayon d'action

L'ASBL «CNONGD» exerce ses activites

Republique Democratique du Congo.

TITRE II : DIVERSES CATEGORIES DES MEMBRES

Article 5 : La presente Association comprend quatre (4) categories des
membres:

a) les Membres Fondateurs ;
b) les Membres Adherents;
c) les Membres Effectifs ;
d) les Membres d'honneur ou de soutien.

A. LES MEMBRESFONDATEURS

Ceux-ci sont les ONGD de droit congolais regroupees au sein de leurs
Conseils Regionaux «CRONGD» ayant cree, a la date indiquee a
I'article 1er de presents Statuts, I'ASBL «CONSEIL NATIONAL DES
ORGANISATIONS NON"GOUVERNEMENTALESDE DEVELOPPEMENTDU

CONGO», en sigle «CNONGD ASBL» et qui sont signataires de
presents Statuts revises.

B. LES MEMBRESADHERENTS

Ce sont des ONGD qui obtiennent cette qualite de par leur adhesion a
une Coordination Regionale des organisations Non Gouvernementales de
Developpement, en sigle CRONGD et qui ont accepte les presents
Statuts et se disposent a concourir a la realisation des objectifs fixes par
l'Association.

C. LES MEMBRESEFFECTIFS

Ceux-ci sont constitues de membres fondateurs et adherents des ONGD

en regie de cotisation. lis sont les garants de la vie de la presente
Association.

D. LES MEMBRESD'HONNEUR OU DE SOUTIEN

Cette categorie est composee de personnes physiques ou morales qui,
sans etre permanentes a l'Association, parmi les personnalites de divers
domaines, originaires ou non de la Republique Democratique du Congo
qui souscrivent aux presents Statuts et qui concourent au
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developpement des activites de I'ASBL «CNONGD» p _°.unifou~ n
materiel, moral ou financier. \ ,'..7 'r:

Ces personnes enfin, peuvent assister a des reunions d'Ass :e~
Generale, elles peuvent y donner des avis constructifs mais,d~~« rieur
qualite de non permanentes a l'Association, elles ne peuvent pas voter.

Article 6 : Conditions d'entree et de sortie

a) Conditions d'entree
Toute association de bonne foi constituee en ONGD au sein d'un

CRONGD qui adhere aux presents Statuts et qui exprime Ie desir de
participer activement a la realisation des objectifs prevus a I'article 3 de
presents Statuts, peut etre admise comme membre du CNONGD.
Toutefois, cette association devra au prealable s'engager a respecter les
presents Statuts et Reglement Interieur et a verser les cotisations
decidees par I'organe competent.

b) Conditions de sortie
La qualite de membre du CNONGD se perd par :
- demission volontaire ;
- exclusion ou radiation pour violation des dispositions de presents

Statuts et/ou du Reglement Interieur ;
non paiement des cotisations au-dela du sixieme mois apres
I'exercice sans motif valable ;

- dissolution de I'ONGD ou du CRONGD.

Tout ONGD qui enfreindrait sciemment les dispositions de presents
Statuts et/ou du Reglement Interieur est passible d'une sanction allant
de I'interdiction momenta nee d'exercer ses activites jusqu'a I'exclusion
du CNONGD.

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.

Article 7 : Ressources financieres

Le CNONGD compte sur les droits d'adhesion, les cotisations de ses
membres, les dons et legs, les recettes des services rendus et sur les
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subventions des partenaires interieurs et exterieurs. , ;~

Toutefoi~',le taux de cotisation a apporter a !'AsSOCia~one.:' ~.\ pila maJonte de Membres Effectlfs, sur proposition du Consell .,7
d'Administration qui tiennent compte des fluctuations et de I·
conjoncture monetaire du moment.

TITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CNONGD

Article 8 : Des organes et de leur fonctionnement

L'ASBL« CNONGD » comprend quatre (4) organes :
- l'Assemblee generale ;
- Ie Conseil d'Administration ;
- Le College des Commissaires aux comptes ;
- Ie Secretariat General.

1. L'Assemblee Generale

a) Definition
Celle-ci est I'organe supreme de l'Association en ce qu'elle est composee
de tous les Membres Effectifs que sont les delegues des ONGD
regroupes au sein des CRONGD.
Au cours des reunions, n'ont pouvoir sur Ie vote et les decisions a
prendre que, seuls les Membres Effectifs en regie de cotisation.

b) Attributions
- La definition de grandes orientations du Reseau ;

La nomination et, Ie cas echeant, la revocation des Membres du
Conseil d'Administration, du College des Commissaires aux Comptes
et du Secretariat General;
L'approbation des rapports d'activites des differents organes ;
Donne quitus a la gestion du Conseil d'Administration ;
Le vote du budget annuel ;
L'enterinement de I'admission, de la demission ou de I'exclusion des
membres;
La creation des commissions ad hoc dans I'interet du Reseau et ce,
lors des assises ;
La decision sur la modification des dispositions des Statuts ou/et ou
du Reglement Interieur ;
La decision de la dissolution de l'Association et de I'affectation du

reste du patrimoine social, si celle-ci arrive.
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c) Fonctionnement ~t '~'..-

L'Assemblee Generale des Membres Effecti :;se"

ordinaire une fois tous les deux (2) ans, sur co - o?l3! ~OT. R!:~ ~ ident
du Conseil d'Administration ou par les deux tiers, l>- embres
ou encore par Ie President de l'Assemblee Generale precedente en
cas de crise aigue ;
Elle peut etre convoquee en session extraordinaire chaque fois que la
necessite I'exige ;
Elle est presidee par Ie President du bureau elu par les delegues ;
Les decisions sont prises a la majorite determinee par les Statuts et
les lois en vigueur en Republique Democratique du Congo sur les
ASBL et en cas de parite de voix, celie du President est
preponderante ;
Les votes sont nominatifs et peuvent etre effectues en bulletin secret
ou a main levee;
Elle siege valablement si Ie quorum 2/3 des membres est atteint.
Dans Ie cas contraire, l'Assemblee Generale est reportee pour un
delai minimum de trois (3) mois. Apres cette echeance, l'Assemblee
Generale siege valablement a la majorite simple des membres ;
Les proces-verbaux des reunions sont signes conjointement par Ie
President et Ie Rapporteur ;

2. Le Conseil d'Administration

a) Definition
Celui-ci est I'organe d'execution des decisions de l'Assemblee Generale.
II est I'emanation de l'Assemblee Generale des Membres Effectifs.

b) Composition
II est compose d'autant de membres qu'i/ y
regionales (CRONGD) a raison d'un membre
lesquels sont elus :
- un President;
- un Vice-president ;
- un secreta ire rapporteur ;
- un secretaire rapporteur adjoint
- des administrateurs.

a des Coordinations

par CRONGD parmi

Le President du Conseil d'Administration est de droit President et

Representant Legal du CNONGD.
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c) Attributions " ";L'i,\

Le Conseil d'Administration est charge de : ',.,', " ,

- V~iII~r a I'ex~cution des.decisions. et :ecomm~nd~tj~ns'de'r'As,se ' lee
Generale et a la poursUite des ob]ectlfs du Reseau;< ":.,:>t;

- Veiller a la bonne gestion de l'Association par Ie Secretariat General;
- Proposer a l'Assemblee Generale I'adhesion et/ou I'exclusion des

membres;
- Presenter pour election la candidature au poste de Secretariat

General a l'Assemblee Generale ;
- Controler et Ie cas echeant, suspendre Ie Secretaire General jusqu'a

la confirmation ou I'infirmation de la decision par l'Assemblee
Generale;

- Engager et revoquer Ie personnel du Secretariat General sur
proposition du Secretaire General;

- Veiller au respect de la Charte et du code de conduite des ONGD ;
- Presenter a l'Assemblee Generale, Ie rapport moral de l'Association ;
- Faire appel a un audit externe pour verifier et certifier annuellement

la comptabilite du CNONGD ;
- Approuver les budgets, les comptes annuels et les rapports d'activites

a presenter a l'Assemblee Generale.

d) Fonctions

1° Le President

- Representer et engager Ie CNONGD vis-a-vis des tiers ;
Coordonner toutes les activites de I'ASBL ;
Convoquer les differentes reunions de l'Assemblee Generale ;
Convoquer et presider les reunions du Conseil d'Administration ;
Veiller a la paix et a la concorde entre membres du Reseau ;
Confier des missions specifiques a ses collaborateurs ;
Ester en justice au nom et pour Ie compte du CNONGD

2° Le Vice-president
Assister Ie President dans I'exercice de ses fonctions et Ie rem placer en
cas d'empechement ou de vacance ;

3° Le secretaire rapporteur
- Rediger les proces-verbaux des reunions du Conseil d'Administration ;
- S'occuper du c1assement des dossiers et des archives du Conseil

d'Administration.
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4° Le Secretaire rapporteur adjoint ';l

II remplace Ie Secretaire rapporteur en cas d'empekhem ~ ,Ii

5° LesAdministrateurs ' "::~~:, I
Choisisen fonction de leurs competences, ils administrentle.CN~GD

e) Fonctionnement
Le Conseil d'Administration se reunit deux (2) fois I'an en session
ordinaire. Une reunion extraordinaire peut etre convoquee en cas de
necessite.

3. Colh!ge des Commissaires aux comptes
a) Definition
II est I'organe de contrale de la gestion des ressources humaines,
materiel/es, financieres, des capacites organisationnel/es ainsi que des
activites du ReseauCNONGD

b) Composition
II est compose de trois membres elus par l'Assemblee Generale sur base
de leur competence, probite morale et disponibilite.

c) Attributions
- II verifie Ie respect par Ie Conseil d'Administration et Ie Secretaire

General des Statuts, du Reglement Interieur, de la Charte et du Code
de bonne conduite ainsi que I'application des decisions de
l'Assemblee, du Conseil d'Administration ;

- II tient informes les organes contrales .

d) Fonctionnement
II se reunit deux fois I'an en session ordinaire et peut se reunir en
sessionextraordinaire en cas de necessite.

4. Secretariat General

a) Definition
Celui-ci est I'organe de gestion quotidienne du CNONGD.
II est dirige par un Secretaire General elu par l'Assemblee Generale
parmi les competences internes du Reseauet ce, suivant les criteres de
probite, de technicite et d'experience.

b) Attributions
II est charge de :
- Gerer les ressources

CNONGD;
humaines, materielles et financieres du
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Proposer I'engagement et la revocation du ~'~ at.i~~:;Conseild'Administration " /f.·· . ',I A ',,~.,\", • II
Coordonner les projets a caractere national; -. .'. .n

- Presenter les programmes et les rapports d'ae:t! .ja\.J GlJnseil

d'Administration ; \, :,' .~'.:... }'Elaborer les programmes et projets specialises'>:en.coce~n avec
les CRONGD;,;;.;;:< .... ,

- Faire Ie lobbying aupres des bailleurs de fonds, des autorites
administratives, etc. ;

- Dispatcher les ressources materielles et financieres destinees aux
activites des ONGD;

- Assurer la promotion du label « ONGD».

5. Mode de designation et de revocation des membres du
Conseil d'Administration, du Colh~ge des Commissaires aux
comptes et du Secretaire General

Les personnes chargees de I'administration ou de la direction de I'ASBL
« CNONGD» sont choisies et, Ie cas echeant, relevees de leurs fonctions
par la majorite des Membres Effectifs, au cours d'une Assemblee
Generale.

En ce qui concerne les nominations, ces membres ne peuvent etre
choisis que parmi les Membres Effectifs en regie de cotisation.

6. Duree du mandat des membres du Conseil d'Administration
du College des Commissaires aux comptes et du Secretaire
General

Le mandat des membres du Conseil d'Administration, des Commissaires
aux comptes et du Secretaire General est de quatre (4) ans
renouvelables une fois.

7. Representation vis-a-vis des tiers et de l'Etat

De droit et, de par sa position et fonction, Ie President engage et
represente valablement l'Association vis-a-vis des tiers et de l'Etat. En
cas d'empechement, il peut se faire representer conformement aux
Statuts et au Reglement Interieur.
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TITRE IV : RESSOURECS FINANCIERES ET MODES D'
DES COMPTES ANNUELS

Sans prejudice de I'article 7, les comptes annuels sont etablis par Ie
Secretaire General et soumis a I'appreciation du Conseil d'Administration
avant l'Assemblee Generale des Membres Effectifs qui en donnera
quitus.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Modification des Statuts

Les presents Statuts ne pourront etre modifies, sur proposition du
Conseil d'Administration ou de deux tiers (2/3) des membres, que par la
majorite des membres Effectifs au cours d'une Assemblee Generale
reguliere.

_Article 11 : Dissolution de l'Association

La presente Association ne pourra etre dissoute qu'a la suite d'une
decision motivee de deux tiers (2/3) de Membres Effectifs au cours
d'une Assemblee Generale reguliere convoquee a cet effet.

Dans ce cas, la meme Assemblee Generale designera des Iiquidateurs
qui, apres apurement du passif, affectera Ie reste du patrimoine social
du CNONGD a une autre Association poursuivant les buts analogues a
ceux de l'Association dissoute.

Article 12 : Contentieux

Tout contentieux ne a I'interpretation ou a I'execution des presents
Statuts sera regie par voie d'arbitrage interne, avant de saisir la
juridiction competente du ressort du conflit ou du siege du CNONGD.

Article 13 : Imprevus

Pour tout ce qui n'est pas prevu aux presents Statuts, l'Association sans
but lucratif « CNONGD » sera regie par Ie Reglement Interieur et/ou par
la legislation en vigueur regissant les Cultes et Associations en
Republique Democratique du Congo.
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Les presents Statuts entrent en vigueur a la date\~te
les membres du Conseil d'Administration. ,",

Fait a Kinshasa, Ie 09 decembre 2004

POUR L'ASBL

01. BAABODeo f ~~~

02. KASOMBO Alexis f ~ ~

03. KAMANDA Raoul f~'L-
>'~~.

05. MABALA KASONGO Robert
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Comparalssant en personne en ~llesence de Messieurs BANGU Roger et MITEU
MWAMBAYI Richard, Agents de "Administration residant taus deux a Kinshasa,
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SIGNAT:.JRE DES TEMOINS
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ENREGIS RE par nous so .. e ,~~~~ ~ J.~~ .
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