Quels services rendus aux
membres ?
Qu’est-ce que le Forum des
ONGI en RDC?

Les membres du Forum

Toutes les ONGI en RDC sont rassemblées
dans le Forum et peuvent échanger des informations lors des réunions mensuelles des
coordinations provinciales qu’elles soient
membres ou non.
Cependant seules les ONGI qui ont cotisé deviennent « membres » du Forum et peuvent
bénéficier des services suivants :
1.

Service d'appui pour les facilités administratives : mise à disposition d’un
guide avec des fiches pratiques, démarche commune pour traiter des dossiers d’obstacles administratifs, réponse
personnalisée de l’expert juridique aux
membres, accompagnement, base de
données consolidant les problématiques, etc.

Le Forum des ONGI existe depuis plusieurs
années en RDC avec 3 plateformes provinciales (Kinshasa, Goma et Bukavu) et des
groupes de travail provinciaux (plaidoyer,
obstacles administratifs, sécurité, etc.). Il regroupe toutes les ONGI œuvrant en RDC.

2.

Echange d'informations : site web du
Forum (avec la mention des ONGI
membres), accès à un service de documents partagés réservé aux membres
(fiches pratiques, liste de contacts,
Dropbox, etc.)

Il a été redynamisé en Février 2015 par la
mise en place d'un Secrétariat du Forum des
ONGI grâce à l’appui de la coopération suédoise (SIDA), ECHO, DFID et les ONGI.

3.

Visibilité/représentation des ONGI
membres : voix représentée, visibilité
de l'ONGI, participation ou informations
sur les décisions stratégiques (Equipe
Humanitaire Pays), etc.

4.

Vote à l’Assemblée Générale, participation aux décisions du Forum des ONGI

5.

Possibilité d’être élu au Comité Exécutif
du Forum des ONGI pour les orientations stratégiques et d’être Représentant du Forum.

Ce Secrétariat est une cellule d’appui conseil
pour le Forum des ONGI qui a pour principal
objectif de rendre opérationnel le système
de coordination des ONGI en RDC, d’être une
plateforme d’échange d’informations et
d’expertise entre les ONGI et d’assurer des
appuis et un plaidoyer au niveau des obstacles administratifs que rencontrent les
ONGI.
Il est composé de 4 personnels : à Kinshasa
sont basés le directeur, la responsable des
actions de plaidoyer et l’expert juridique du
secrétariat ; à Goma et Bukavu est basé l’assistant à la coordination des ONGI des plateformes Est du pays.

Rôle du Forum des ONGI
Le Forum des ONGI en RDC a un rôle :
▪

▪

Actuellement 105 ONGI sont membres de ce
Forum mais le partage d’information profite
à l’ensemble des 180 ONGI en RDC.
Le Forum est géré par un Comité Exécutif
composé de 9 ONGI membres issus des coordinations provinciales de Kinshasa, Goma et
Bukavu.

▪

▪
▪

D’appui à la résolution des problématiques communes pour ses ONGI
membres ;
D’amélioration de la circulation d’informations au sein des ONGI et entre les
ONGI et les acteurs extérieurs (gouvernement, OCHA, UN, bailleurs de fonds,
etc.) ;
D’appui au renforcement de la voix des
ONGI dans l’architecture humanitaire et
de développement en RDC ;
De point de contact des ONGI pour les
acteurs extérieurs ;
De cohésion nationale des ONGI.

Contacts à Kinshasa :+243972601848 / secretariat@ongirdc.org
www.ongirdc.org
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