Charte du Forum des ONG Internationales en République
Démocratique du Congo
Le Forum des ONGI est une coordination indépendante d’organisations non
gouvernementales internationales qui appuie et facilite le travail de ses membres pour
répondre aux besoins humanitaires et de développement en RDC. Cette structure a été
créée en Février 2015.
Compte tenu du nombre grandissant de membres du Forum et de l’orientation prise lors de
l’Assemblée Générale de fin 2016 d’élargir le champ d’action à davantage de plaidoyer, il a
paru important de définir une charte de conduite qui sera signée par chaque membre et qui
accompagnera chaque dossier des membres du Forum.
Les ONGI membres s’engagent à respecter au minimum les principes repris dans cette charte
qui se basent essentiellement sur les principes humanitaires qui peuvent s’appliquer à
toutes les ONGI membres du Forum. Cette charte est pour usage propre au Forum.
Toutes les ONGI membres du Forum s’engagent à respecter les principes énoncés cidessous : fournir un soutien et une assistance à la population de RDC en toute
indépendance, neutralité, humanisme, impartialité et indépendance opérationnelle. Dans la
mesure du possible, il sera encouragé aussi bien sûr le respect de la Norme Humanitaire
Fondamentale, la transparence dans les actions, les thématiques transversales, etc.
INDEPENDANCE
L’aide apportée par l’ONGI membre du Forum n'est pas influencée par des considérations
d'ordre politique, économique ou militaire.
NEUTRALITE
Les ONGI doivent œuvrer dans le respect d’une stricte neutralité et fournir de l'aide en
s'assurant de ne pas se lancer dans des polémiques de nature politique, raciale, religieuse ou
idéologique.
HUMANISME
Il faut alléger les souffrances humaines où qu’elles soient. L’objectif est de protéger la vie et
la santé et de garantir le respect des êtres humains notamment par le droit à la vie et à la
protection.
IMPARTIALITE
L’aide humanitaire doit être distribuée sans distinction ni discrimination de sexe, de
nationalité, d’opinion, ethnique, religieuse ou politique. Elle s'effectue selon les besoins, les
ressources et les capacités disponibles.
Tous les ONGI membres adhérent aux principes de la charte et s'engagent à la respecter.

ONGI……………………………………………………………….

Signature responsable……………………………..

