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PREAMBULE
Le Forum des ONG Internationales en RDC a été redynamisé en 2015 par la mise en place d’un
Secrétariat du Forum des ONGI grâce au soutien de ECHO, service de la Commission européenne
à la Protection Civile et Operations d'Aide Humanitaire Européennes ; DFID, Département du
Développement International du gouvernement britannique ; SIDA, Agence Suédoise de
Coopération Internationale au Développement et les ONGI.
Le Secrétariat est une cellule d’appui conseil pour le Forum des ONGI qui a pour principal objectif
d’appuyer les ONGI dans le domaine de la gestion, de la fiscalité et parafiscalité des ONGI.
Ce manuel a été pensé pour être un guide pour la gestion légale au quotidien des ONGI qu’elles
soient dans une phase d’installation ou dans une phase opérationnelle. Il se veut pratique et
répondant à une grande partie des questions que se posent certains administrateurs, responsables
des ressources humaines, logisticiens et chefs de mission : quelles sont nos obligations légales ?
doit-on payer ceci ou cela, à qui et combien ?
Il est à usage exclusif des ONGI et ne pourra pas être partagé en dehors du cadre de travail des
ONGI.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce manuel (par l’échange
d’expériences, le partage de documents, la relecture, etc.) aussi bien du côté des ONGI que du
gouvernement de la RDC.
Nous tenons à remercier nos bailleurs : SIDA, DFID, ECHO et les 94 ONGI membres pour leur
soutien au Forum des ONGI.
Cette version est la quatrième de ce manuel, actualisée par rapport à la version V1 d’octobre 2015.
Elle contient des ajouts et des modifications par rapport à la version précédente.
Les mises à jour principales dans cette 4è version du manuel concernent une actualisation des
positions adoptées sur la fiscalité des ONGI et le droit social. Des textes supplémentaires de
référence ont notamment été identifiés et insérés renforçant la base légale et règlementaire des
actions auprès des administrations et ministères concernés.
Les procédures de demandes de visa auprès de la DGM ont également été actualisées. En
particulier, la durée de validité du certificat de dépôt et ses conditions de délivrance.
A noter qu’un impôt sur la possession de biens immobiliers a également été identifié auquel
les ONGI sont soumises si elles étaient propriétaires de leurs bureaux.
Cette version a été actualisée par l’équipe du Secrétariat du Forum en les personnes de Billy
Mukadi, expert juridique du Secrétariat du Forum des ONGI, avec les contributions de Ghislain
Kikanda, assistant à la coordination du Secrétariat en charge des plateformes du Forum de Bukavu
et Goma.
Ce document est élaboré à titre informatif. Les auteurs et le Forum des ONGI déclinent toute
responsabilité quant à l’utilisation par des tiers de ce manuel à d’autres fins que celle d’informer les
ONGI des éléments législatifs en sa possession au moment de la rédaction de ce manuel. Il est
ainsi décliné toute responsabilité quant à l’application ou non de ces conseils par les ONGI, quant
aux modifications législatives ultérieures à la date de publication et non encore prise en compte
dans les mises à jour, quant à la non prise en compte de certains éléments législatifs qui auraient
échappé au travail de recherche de leurs auteurs.
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Ce manuel n’est pas un document statique, il sera régulièrement mis à jour (au moins une fois par
an) avec les nouveaux éléments qui auraient pu modifier les dispositions présentées.
Toutes vos questions, remarques, corrections éventuelles peuvent être adressées par email au
Forum des ONGI.

Kinshasa, la 25 Octobre 2017,
Martin Châtelet
Directeur du Secrétariat du Forum
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