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MEMO DU CONSEIL NATIONAL DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPPEMENT DU CONGO 

(CNONGD) 
 

A L’INTENTION DE L’AMBASSADEUR EDEM KODJO 

Facilitateur du Dialogue Politique Inclusif en RDC 

 
 

Le Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de Développement 

(CNONGD) est un réseau national des ONG de Développement de la République 

Démocratique du Congo de droit congolais créé en 1990. A ce jour, il compte 565 

ONGD membres réparties à travers le pays et regroupées dans des Conseils Régionaux 

(par Province) des ONGD que sont les CRONGD. Il est un réseau national légitime de par 

sa représentativité, son ancienneté et son opérationnalité sur l’ensemble du territoire 

national. Son siège est à Kinshasa dans la Commune de Limete, en République 

Démocratique du Congo. 

 

Le CNONGD est un réseau fort, compétitif, dynamique et partenaire des Institutions publiques de la RD 

Congo qui rêve d’une Société au sein de laquelle les populations sont en mesure de satisfaire leurs 

besoins fondamentaux, influencer les décisions politiques, participer réellement  à la gestion de la cité, 

pratiquer l’approche genre grâce à l’accompagnement des ONGD bien organisées et structurées. 

 

Sa mission est de promouvoir la bonne gouvernance et le développement local participatif en RD Congo.  

 

Conscient de sa mission, le Conseil National des Organisations Non Gouvernementales de Développement 

(CNONGD), à l’instar d’autres organisations de la Société Civile dans sa diversité, s’est engagé 

activement dans le processus de consolidation de la démocratie et de la paix, de manière à prévenir 

tant soi peu, l’hystérie populaire  qui se profile à l’horizon, consécutive aux tergiversations des opérateurs 

politiques et à la dégradation continue des conditions de vie de nos populations. 
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Fort de cet engagement et pour prévenir une crise sociopolitique, les Organisations de la société civile 

dans sa diversité ont fait des propositions pour l’organisation du dialogue politique, aussi bien au Chef de 

l’Etat, lors des consultations qu’il avait initiées sur le processus électoral, qu’auprès de certains acteurs 

sociopolitiques de notre pays, des envoyés spéciaux des Nations Unies, de l’Union Européenne et de 

l’Union Africaine.  

 

C’est ainsi que nous venons ce jour vous exprimer nos attentes dans le cadre de la tenue du dialogue 

politique et inclusif que vous avez l’honneur de faciliter, lequel dialogue est considéré comme une voie 

pacifique pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve le processus électoral, espéré crédible et apaisé. 

 

LES ATTENTES DU CNONGD A L’ENDROIT DU FACILITATEUR DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF 

EN RDC. 

A la lumière de ce qui précède, le CNONGD demande à l’Ambassadeur Edem Kodjo, facilitateur du 

dialogue politique en RDC : 

1° De faire participer les délégués de la société civile dans sa diversité aux travaux du dialogue 

politique national placé sous votre facilitation, tant au sein du Comité préparatoire, qu’aux travaux 

proprement dits. Cela nous permettra de contribuer au succès de ces assises grâce à l’expertise et aux 

acquis des rencontres et consultations antérieures  réalisées auprès des acteurs politiques congolais, des 

envoyés spéciaux des Nations Unies, de l’Union Européenne et de l’Union Africaine. 

2° D’attribuer un quota de manière équitable et égalitaire aussi bien aux acteurs politiques qu’à ceux 

de la Société civile. Procéder ainsi serait une façon de préparer les esprits pour des échanges apaisés de 

tous les acteurs engagés dans la voie de la consolidation de la démocratie et de la paix en République 

Démocratique du Congo et de la stabilité de ses Institutions, gage de développement tant souhaité et 

voulu par les populations à la base. 

3° De tenir compte des conclusions de la résolution 2277 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur 

la RDC et des dispositions de la Constitution de la RDC en lien avec les différents points qui feront 

l’objet des échanges lors des travaux du dialogue politique inclusif. 

4° D’accorder une certaine célérité dans la réalisation de cette lourde tâche pour 

éviter de tomber dans une sorte d’enlisement au risque d’être pris dans le piège de ceux 

qui veulent gagner en temps et placer la nation devant un fait accompli. 

5° De faire preuve d’impartialité dans la conduite des travaux du dialogue politique et inclusif, de 

manière à favoriser le climat de confiance entre les acteurs politiques et ceux de la Société Civile afin  de 

donner la chance à la paix, à l’alternance démocratique  apaisée et à la stabilité sociopolitique dont le pays 

a plus que besoin pour son développement. 

 

Fait à Kinshasa, le 25 avril 2016. 

 

Pour le CNONGD 


