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C'est un honneur 

absolu pour moi 

de vous 

présenter le 

rapport annuel 

décrivant les 

activités que le 

Centre Résolution 

Conflits (CRC) a 

mises en œuvre 

au cours de 

l'année 2019. 

Je voudrais tout 

d'abord 

remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a 

permis de terminer cette année malgré les 

nombreux défis auxquels nous avons été 

confrontés. Je remercie également les organes 

du CRC (Assemblée Générale et Conseil 

d’Administration), tous les collègues de Beni et 

Bunia pour le travail accompli au cours de 

l’exercice 2019 et le partenaire « Peace 

Direct » pour le soutien financier de longue 

date.  

Je suis conscient du premier rapport annuel 

que je vous présente. Alors permettez-moi de 

me présenter. Je m'appelle M. Rehema 

Mussanzi, et je suis né à Lubumbashi. J'ai passé 

la plupart de mon enfance à Nyankunde, 

environ 45 km au sud-ouest de Bunia où le CRC 

a été créé. J'ai un diplôme de licence en Business 

et Management de l'Université de Bradford au 

Royaume-Uni et une maîtrise en Business 

Administration de l'Université de Groningen aux 

Pays-Bas. Mon parcours professionnel a 

commencé dans une banque, puis dans un 

cabinet de conseil en dispositifs médicaux, et 

maintenant dans la consolidation de la paix. 

Lors de l’Assemblée Générale de 2019, j'ai été 

élu nouveau Coordinateur du CRC-RDC. 

J'apporte à mon poste actuel un large éventail 

d'expériences qui, j'en suis convaincu, avec 

l'aide de Dieu et de mes collègues feront 

avancer la cause et la mission du CRC. 

Ce rapport commence donc par une 

introduction puis il décrit les activités entreprises 

par le CRC, y compris les projets exécutés dans 

le cadre des programmes du CRC en 2019. Par 

la suite, le rapport fournit plus d'information sur 

les ressources humaines et l'administration de 

l'Organisation avant de décrire les finances du 

CRC pour l’exercice 2019. Le rapport présente 

ensuite un résumé du Plan Stratégique pour les 

années 2020 à 2024 sur lequel nous avons 

travaillé en octobre 2019. À la fin, les 

remarques finales sont fournies. 

Veuillez saisir cette occasion pour en savoir 

plus sur le CRC et le travail que nous avons fait 

en 2019 ainsi que le travail que nous prévoyons 

de faire au cours des cinq prochaines années en 

jouant notre rôle pour contribuer au 

rétablissement de la paix en Ituri et au Nord 

Kivu conformément à notre mission et nos 

objectifs. 

Je suis très heureux d'avoir intégré une 

Organisation avec un groupe de collègues qui 

se préoccupent du CRC et avec qui j'ai hâte de 

travailler en 2020 pour atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés dans le cadre de du 

plan stratégique. Permettez-moi de conclure en 

remerciant à nouveau Dieu et en remerciant à 

nouveau mes collègues pour le travail accompli 

en 2019. Que Dieu nous conduise en 2020 et 

au-delà. 

 

 

 

Rehema Mussanzi 

Coordinateur

 

 

Message du Coordinateur 
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Le Centre Résolution Conflits (CRC) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de paix, justice 

et développement intégral. La vision de l’Organisation est celle d’un monde de paix et d’amour avec 

pour mission d’aider les personnes physiques, morales et les communautés à résoudre leurs conflits de 

manière pacifique afin de créer les meilleures conditions pour un développement communautaire intégré. 

L’Organisation est active dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, au nord-est de la République 

démocratique du Congo, depuis 1997.  

 

L'équipe CRC lors de la dernière Assemblée Générale de juin 2019 

Qui sommes-nous ? 

Base statutaire 

Conçu en 1993 par M. Benoit Mussanzi wa 

Mussangu, comme réponse positive aux conflits 

tribaux qui sévissaient dans la région, le CRC 

a été créé le 1er août 1997 à Nyankunde, 

dans la province de l’Ituri. Le 21 février 2007, 

le CRC a été enregistré et reconnu 

officiellement en tant qu’une association sans 

but lucratif (ASBL) suite à la publication du 

décret ministériel n ° 096 / CAB / MIN / J / 

2007. Le siège du CRC est à Bunia, dans la 

province d’Ituri. 

Objectif & domaines d’intervention 

L’objectif du CRC est de contribuer à la 

résolution pacifique des conflits en 

République démocratique du Congo, en 

commençant par les provinces les plus 

touchées de l’Ituri, et du Nord-Kivu. Les 

domaines d'intervention de l’organisation sont 

(1) la résolution pacifique des conflits ; (2) la 

protection ; (3) le counseling ; (4) la formation 

; et (5) le développement communautaire. 
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La Direction des Programmes est le principal vecteur par lequel le CRC réalise sa raison d'être en mettant 

en œuvre les activités prévues dans ses domaines d'intervention. La direction est composée de trois 

départements, à savoir la Protection, le Counseling, et la Paix & le Développement. Au sein de 

l’Organisation, tous les projets sont gérés par cette direction.  

Projets exécutés  

Au cours de 2019, le CRC a mis en œuvre trois projets en Ituri et au Nord-Kivu, comme résumé dans le 

tableau 1 ci-dessous. Ceux-ci ont été financés par la Fondation GHR des États-Unis d'Amérique et la 

People’s Postcode Lottery Fund du Royaume-Uni par le biais du partenaire Peace Direct. 

Tableau 1 : Projets exécutés en 2019 

Projets Objectif principal Principaux résultats et impacts 

Zahabu ya Amani 

 

Partenaire : GHR 

Foundation via 

Peace Direct 

 

Durée : 3 ans. 

Entrant actuellement 

dans la dernière 

année restante. 

Créer deux coopératives 
minières et augmenter les 
revenus des membres tout en 
les protégeant des produits 
toxiques et de l'environnement 
pour une paix durable. Le 
projet comportait trois éléments 
:  
 
1) formation des membres des 
coopératives à la gestion 
financière et à l’épargne,  
2) formation à la gestion 

durable de l’environnement et 

3) formation à la prévention, à 

la résolution et à la gestion 

pacifiques des conflits. 

Formation en notions de gestion 
financière et épargne 

- Instauration d’un comité pour la 
gestion de Fond Social pour le 
développement communautaire ;  

- Le revenu journalier a augmenté 
chez plus de 75% des bénéficiaires 
; 

- Les coopératives et aussi les 
membres individuellement 
commencent à épargner de 
l’argent ; 

- Diminution de fréquence de la 
consommation des boissons 
alcoolisées ; 

- La majorité des enfants des 
bénéficiaires sont scolarisés. 

 
Formation en résolution pacifique des 
conflits 

- Les membres de coopératives de 
Lopa et Kobu encadrés par le CRC 
se sont engagés dans la 
sensibilisation à la cohabitation 
pacifique ; 

- Refus de la part des jeunes de 
deux coopératives et des douze 
villages de s’enrôler dans la milice 
actuelle à Djugu ; 

- Les jeunes de Kobu et Lopa sont 
restés neutres dans le conflit armé 
qui secoue le Territoire de Djugu 
grâce à la sensibilisation faite par 
les membres des coopératives de 
ces deux milieux ; 

- Diminution de la discrimination 
surtout des femmes par les hommes 
grâce à la sensibilisation 

Qu'avons-nous fait en 2019 ? 
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communautaire effectuée par CRC. 
Ce qui a occasionné l’acceptation 
des femmes comme de « détrou » 
(Responsable d’un trou). Ainsi à 
Lopa et à Kobu on retrouve comme 
« détrou » respectivement 7 et 3 
femmes.  

- Diminution de conflits de pouvoir et 
de génération dans la mesure où 
les autorités coutumières, politiques, 
administratives ainsi que celles de 
la société civile ont accompagné le 
CRC et les bénéficiaires durant 
toute l’année.  

 
Formation en gestion de l’environnement 

- Abandon d’utilisation de mercure 
par nos coopératives ; 

- Les coopératives minières de Lopa 
et Kobu commencent à faire usage 
de Borax en lieu et place de 
mercure ; 

- Diminution d’usage de système ou 
technique appelée sous courant ; 

- Plus de 7000 milles pieds d’arbres 
plantés par quelques membres des 
coopératives ; 

- Construction des quelques lieux 
d’aisance(toilettes) dans les mines ;  

- Aménagement des endroits comme 
poubelles pour les ordures ;  

- Implication de la communauté dans 
la lutte contre le travail des enfants 
et des femmes enceintes dans la 
mine. 

 

Tumaini kwa 

Watoto 

 

Partenaire : PPL via 

Peace Direct 

 

Durée : Un an et 

terminé en 

décembre 2019 

Contribuer à la réduction des 
violences et d’enrôlement des 
enfants dans les groupes armés 
en Territoire de Beni ; Lubero 
et ville de Butembo. 
 

- Relocalisation et identification de 
80 enfants des groupes armés ; 

- Fréquentation des ateliers des 
enfants par les membres de la 
communauté pour solliciter leurs 
services montre qu’ils sont accueillis 
et acceptés ;  

- Salon érigé à Butembo, au 
bénéfice des vulnérables encadrés 
par CRC, sert de référence (lieu de 
formation à coiffure) pour les 
autres Organisations afin d’y 
transférer tout cas désirant faire ce 
métier ; 

- Filles de salon de coiffure sont 
souvent sollicitées pour les coiffures 
lors des manifestations telles que 
les cérémonies de mariage ; 

- Sortie massive des enfants en 
provenance des différents groupes 
armés grâce à la sensibilisation 
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communautaire faite par le CRC 
d’une part, les différentes émissions 
et les spots sur la protection et les 
droits des enfants d’autre part 
faites par les animateurs de CRC. 
Pour le moment plus de 158 cas 
d’enfants sortis dont 27 filles sont 
documentées mais sont sans 
assistance. 

Inua Maisha II 

 

Partenaire : PPL via 

Peace Direct 

 

Durée : Un an et 

terminé en 

décembre 2019 

L’objectif de ce projet était de 

structurer 20 coopératives 

agricoles et de dispenser une 

formation aux techniques 

agricoles. 

- Identification de 600 membres de 
20 coopératives  

- Bonne pratique des techniques 
agricoles apprises par les membres 
dans les champs pilotes ainsi dans 
les champs individuels ; 

- Tenue effective des documents 
comptables et autres (Carnet de 
Reçu, livre de caisse, Bon d’entrée 
et de sortie, Fiche de stock, Bon 
d’acquisition et d’expédition, etc.) 
par les associations 
comparativement aux années 
antérieures ; 

- A partir de leur production vivrière 
et maraichère, les associations ont 
initié les activités d’élevage. 

 

Rencontre avec les bénéficiaires à Kobu, Territoire de Djugu 
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Impact par domaine d'intervention  

 

Résolution des conflits 

✓ Zahabu ya Amani : 17 cas de 
conflits de limite, conjugaux, vol, entre 
autres, ont été résolus suite à nos 
formations par les membres de la 
communauté de Lopa et Kobu ;  
 

✓ Zahabu ya Amani : Aucun incident 
majeur n’a été enregistré dans les 
coopératives et dans les douze 
villages autour de deux mines.  
 

✓ Inua Maisha II : Les associations 
agricoles résolvent elles-mêmes les 
conflits entre ses membres ou entre un 
membre et une tierce personne de la 
communauté ; 
 

✓ L’implication communautaire dans la 
lutte contre les discours de haine. 

Protection 

✓ Zahabu ya Amani : 80 enfants 
(Kobu : 40 et Lopa : 40), qui ont à 
l’époque travaillés dans les mines, sont 
scolarisés par le CRC ; 

✓ Zahabu ya Amani : Suite à la 
sensibilisation faite par le CRC à Kobu 
et à Lopa, sur le droit des enfants et le 
code minier, beaucoup d’autres 
enfants qui jadis étaient dans les mines 
fréquentent actuellement les écoles. 

✓ Tumaini kwa Watoto : 25 enfants (F : 
11 et G : 14) sortis des groupes armés 
et /ou vulnérables de moins de 15 ans 
ont été réinsérés à l’école à 
Kimbulu/Nord Kivu ; 

✓ Tumaini kwa Watoto : 55 enfants (F : 
27 et G : 28) sortis des groupes armés 
ont bénéficié, au Nord Kivu/Kimbulu, 
de formation professionnelle pour leur 
réinsertion socio-économique (Coupe 
couture : 25, Menuiserie : 9 Mécanique 
moto : 12 et Coiffure mixte : 9). 

 

Counseling 

✓ Zahabu ya Amani : 148 personnes 

confondues, Mineurs et/ou membres 

de la communauté locale de Kobu et 

Lopa (101 femmes et 47 hommes) ont 

bénéficié de programme de soutien 

psychologique et déclarent être 

soulagés ;  

 

✓ Tumaini kwa Watoto : A Kimbulu, 17 

enfants (F : 7 et G : 10) sortis des 

groupes armés et encadrés par CRC 

ont été assistés dont 16 se sont 

complètement rétablis ; 

 

✓ Disparition de certains signes de 

traumatisme dont l’insomnie chez les 

bénéficiaires de cette activité ; 

 

✓ Plus de 85% des personnes 

accompagnées déclarent avoir oublié 

les violences subies.  

 

Formation 

Gestion de l’environnement : 740 personnes 

mineurs et membres des communautés (F : 

254 ; H : 476) dans Djugu ; 

Résolution pacifique des conflits : 1,271 

personnes dont 632 mineurs dans Djugu et 

539 membres des associations agricoles ; en 

somme pour le Nord Kivu et l’Ituri (F : 521 ; H : 

750) ; 

Techniques agricoles : 582 personnes 

membres des associations agricoles au Nord 

Kivu et Ituri (F : 158 ; H : 423) ; 

Notion de gestion financière et épargne : 

564 personnes membres des associations 

agricoles au Nord Kivu et Ituri (F : 201 ; H : 

363) ;  

Sur les droits et devoirs des enfants : 525 

personnes, dont 207 femmes membres des 

communautés locales de Kimbulu dans le 

Territoire de Lubero, sont formées.  
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Administration et ressources humaines  
 
La Direction Administrative et Ressources Humaines (RH) est l’une des directions du CRC se trouvant au 
niveau stratégique de l’Organisation. Son animateur a comme rôle, appuyé par ses collaborateurs, de 
gérer l’administration, les ressources humaines, les matériels, entre autres, de l’Organisation. Au sein de 
la Direction, il y a deux départements, à savoir : l’Administration géré par une Assistante Administrative 
et la logistique gérée par une Logisticienne. La direction compte en soit 7 personnes dont 1 Directeur 
Administratif, une Assistante Administrative qui gère deux gardiens tous à Bunia, la Logisticienne qui 
gère 2 chauffeurs (un à Bunia et l’autre à Beni).  
 
L’année 2019 a été marquée par la tenue de l’Assemblée Générale élective au mois de Juin où des 
changements significatifs ont été opérés y compris l’élection d’un nouveau Coordinateur. 3 réunions du 
Conseil d’Administration ordinaire et une extraordinaire ont été tenues. Quant aux réunions de 
Coordination 5 seulement ont été tenues. Cette insuffisance de la tenue de réunion de la Coordination a 
été causée par la présence de la plupart de chefs de départements se trouvant à Beni et leur 
déplacement pour participer aux réunions de la Coordination était très couteux pour le CRC.  
 

Ressources humaines  
 
Comme indiqué dans le tableau 2, le projet Inua Maisha II employait 18 personnes soit 51,4 % de 
l'ensemble du personnel. Zahabu ya Amani emploie 12 soit 34,3 %. Le reste du personnel faisait partie 
du projet Tumaini kwa Watoto. A la fin de l’année 2019, tous les agents supportés par les projets 
Tumaini kwa Watoto et Inua Maisha II se sont trouvés à la fin de leurs contrats étant donné que les deux 
projets ont également pris fin. Cela signifie que 20 personnes ont reçu leurs notifications de fin de contrat 
et ne travaillent plus pour le CRC. De plus, des collègues soutenus par le CRC en tant que personnel 
d’appui à temps partiel ainsi que bénévolement pour gérer les affaires courantes de l’Organisation à 
Beni ont également été invités à attendre de nouveaux projets. Parmi le personnel des projets CRC, il y 
a deux gardiens de la compagnie Graben Security basés à Beni et deux autres gardiens indépendants 
sur terrain pour garder les outils de nos coopératives minières en ITURI  
 
Tableau 2 : La répartition du staff selon les projets 

 Bunia Beni CRC 

PROJETS Femme Homme Total Femme Homme Total Total 

Inua Maisha II 0 6 6 9 3 12 18 

Zahabu ya Amani 4 6 10 0 2 2 12 

Tumaini kwa Watoto 0 0 0 0 2 2 2 

Ap./CRC 0 0 0 0 3 3 3 

TOTAL 4 12 16 9 11 20 35 

 
Outre les projets, l'Organisation compte 35 personnes travaillant au sein. Les membres du Conseil 
d'Administration et de la Commission de Contrôle travaillent sur une base bienveillante comme indiqué 
dans les Statuts de l'Organisation, tandis que celles de la Coordination, des sous-départements et des 
animateurs sont des agents rémunérés. Comme repris dans le tableau 3, 37,1 % des collègues sont des 
femmes et les autres sont des hommes. Il s'agit d'un bon ratio par rapport à d'autres Organisations du 
secteur, mais en tant qu'Organisation, nous cherchons à améliorer l'équilibre entre les sexes sur notre lieu 
de travail. 
 
Tableau 3 : Les personnes animant les organes de CRC 

DESIGNATION Femme Homme Total 

Conseil d'Administration 1 6 7 

Commission de contrôle 1 1 2 

Coordination 4 8 12 

S/Département 2 2 4 

Animateurs 5 5 10 

TOTAL 13 22 35 
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Ressources matérielles 
 
Les patrimoines de CRC aident tant soit peu à satisfaire aux demandes internes comme externes de nos 
parties prenantes. Notons que certains demandent des entretiens et d’autres ont été déclassé carrément 
suite à leur état vétuste. La concession de KASONGO est un patrimoine à 100 % de CRC car ce dernier 
n’a plus de dettes envers les propriétaires terriens. Ce qui reste à faire urgemment c’est la mise en valeur 
du terrain afin d’acquérir le contrat emphytéose. Toutes les taxes et impôts sont en train d’être payés. 
 

Audits internes et externes 

 
Notre règlement intérieur stipule que deux audits internes doivent avoir lieu par an et un audit externe 
par an. Au cours de l'année 2019, un audit externe a eu lieu en août, alors qu'aucun audit interne n'a 
eu lieu du fait que tous les membres de la Commission de Contrôle ont déménagé de Bunia ou Beni vers 
d'autres villes. Le processus de recrutement a également allongé le calendrier et n'a pas permis une 
sélection en temps opportun. La Coordination du CRC travaille avec le Conseil d'Administration pour que 
le processus de recrutement et de sélection des nouveaux membres de la Commission de Contrôle se 
termine en conséquence afin de nous permettre d'organiser un audit interne dans les meilleurs délais en 
2020. 
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État des activités financières 

  
2019   2018 

  
Avec restriction* Sans restriction** Total   Total 

Revenus, gains et autres soutiens           

  Contributions du CRC  $                 -     $      1,490.00   $    1,490.00     $               -    

  PPL Agriculture via Peace Direct  $   116,232.00   $                -     $116,232.00    $ 78,330.00  

  PPL Child via Peace Direct  $     87,061.00   $                -     $ 87,061.00    $ 25,002.00  

  GHR via Peace Direct  $   120,533.00   $                -     $120,533.00     $147,612.00  

  Autres revenus  $                 -     $                -     $               -       $    6,998.00  

Revenus totaux  $   323,826.00   $      1,490.00   $325,316.00     $257,942.00  

              

Dépenses           

  Projet Inua Maisha II  $   115,990.00     $115,990.00     $ 78,330.00  

  Projet Zahabu ya Amani  $   117,345.00     $117,345.00     $146,606.00  

  Projet Tumaini kwa Watoto  $     86,871.00     $ 86,871.00     $ 24,672.00  

  Dépenses du CRC  $                 -     $      1,300.00   $    1,300.00     $               -    

  Autres dépenses  $                 -     $                -     $               -       $    6,992.00  

Dépenses totales  $   320,206.00   $      1,300.00   $321,506.00     $256,600.00  

              

Solde restant  $       3,620.00   $         190.00   $    3,810.00     $    1,342.00  

Veuillez consulter les notes sur les activités financières ci-dessous pour plus de détails 

*Avec restriction = les fonds sont affectés à une fin spécifique telle qu'un projet et ne peuvent pas être utilisés autrement 

** Sans restriction = les fonds ne sont pas affectés et peuvent être utilisés selon les directives de la Coordination 
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État financier du programme Rafiki 

  2019   2018 

  Avec restriction Sans restriction Total   Total 

Revenus, gains et autres soutiens           

  Liquidité cumulée au solde précédent en USD  $      5,521.00   $                -     $      5,521.00     $      4,055.00  

  Liquidité cumulée au solde précédent en FC estimé en USD  $      3,793.00     $      3,793.00     $           94.00  

  Créances sur bénéficiaires  $      2,335.00     $      2,335.00     $         800.00  

  Autres créances      $                -       $      5,825.00  

  Autres revenus  $                -       $                -       $                -    

Revenus totaux  $    11,649.00   $                -     $     11,649.00      $    10,774.00  

              

Dépenses et pertes d'exploitation           

  Dépenses cumulées  $                -       $                -       $                -    

  Pertes d'exploitation  $                -       $                -       $                -    

Dépenses totales  $                -     $                -     $                -       $                -    

              

Fonds à disposer par le programme  $    11,649.00   $                -     $ 11,649.00    $    10,774.00  

 

Veuillez consulter les notes sur les activités financières ci-dessous pour plus de détails 

*Avec restriction = les fonds sont affectés à une fin spécifique telle qu'un projet et ne peuvent pas être utilisés autrement 

** Sans restriction = les fonds ne sont pas affectés et peuvent être utilisés selon les directives de la Coordination 
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Notes sur les activités financières 

La Direction des Finances du CRC couvre en son sein deux départements, à savoir la Comptabilité et les 
Activités Génératrices des Revenus (AGR) avec deux sous-départements, la Caisse et le programme 
RAFIKI. Au cours de l'année 2019, la Direction des Finances a fonctionné sans les responsables des 
départements de Comptabilité et des AGR au niveau de la structure. Les deux postes ont été pourvus en 
fin 2019 prêts pour le début 2020. 
 
Pour rappel, le CRC dispose des comptes bancaires ouverts auprès de deux institutions financières : 
FBNBank(First Bank of Nigeria Bank) à Bunia et Beni, et TMB (Trust Merchant Bank) à Beni. A la FBNBank 
agence de Bunia, le CRC a un compte bancaire qui reçoit les fonds destinés à exécuter les activités des 
différents projets en Ituri. A la FBNBank agence de Beni, Il dispose deux comptes bancaires. L’un est le 
compte principal dans lequel sont logés tous les fonds reçus des donateurs pour exécuter les activités de 
différents projets au Nord-Kivu. L’autre compte est celui où nous déposons les cotisations des membres, 
les fonds mobilisés à travers les services rendus qui peuvent être la location des engins roulants et autres 
matériels, les dons, entre autres.  
 
Concernant les projets, le CRC-RDC a reçu de fonds de deux bailleurs de fonds (People’s Postcode 
Fund Foundation et GHR Foundation) par le biais de Peace Direct qui est le partenaire basé à Londres, 
Grande Bretagne. Par ces fonds, nous avons implémenté et exécuté trois projets, à savoir : 
 
1.  Projet « Inua Maisha II » avec le financement de People’s Postcode Fund (PPL) ; 
2.  Projet « Zahabu ya Amani » avec le financement de GHR Foundation ; 
3.  Projet « Tumaini kwa Watoto » avec le financement de People’s Postcode Fund (PPL). 
 
Le projet INUA MAISHA II (PPL Agriculture) était un projet financé pour une année pour un montant global 
de $116,290.00 reçus en trois tranches. Il en est de même pour le projet TUMAINI KWA WATOTO dont 
le montant global de financement était de $87,312. Par contre, le projet ZAHABU YA AMANI est un 
projet financé par GHR Foundation pour une durée de trois ans et l’année 2019 était sa deuxième 
année d’exécution et le montant global prévu pour l’année était de $147,612.6 mais reçu en deux 
tranches. Les dépenses relatives à ces projets ont été ventilées dans le logiciel comptable « SAARI » sage 
comptabilité qui nous a permis d’obtenir les renseignements inscrits dans les colonnes des dépenses des 
différents tableaux qui suivent. 
 
A part les différents projets que nous exécutons à partir de Beni, le CRC exécute aussi un programme 
dénommé « RAFIKI » pour lequel deux comptes bancaires sont ouverts en dollars américains (Usd) et en 
francs congolais (CDF) au niveau de la TMB. Le programme RAFIKI est organisé en douze groupes dont 
six à Beni et six autres à Mabalako. Les bénéficiaires de ce programme sont exclusivement les mamans 
vulnérables définis par le programme. Durant l’année, 226 bénéficiaires ont reçu de prêt variant entre 
100 à 150$ chacune. Si tous les bénéficiaires remboursaient, le programme disposerait d’environ 
11,649$ de fonds de roulement. Mais au 31 décembre les espèces en Usd est 5,521$ et en franc 
congolais 656,2295FC estimé à environ 3,793$ si l’on appliquait le taux de conversion de plus ou moins 
1,730FC pour 1$. Le total de montant à recouvrer auprès des bénéficiaires est de 2,335$ dont 2,304$ 
à Beni et 31$ à Mabalako. 
 
Notons que ce programme éprouve aussi d’énormes difficultés pour son fonctionnement car n’ayant pas 
un budget spécifique. Le staff commis à ce programme dépend des autres projets exécuter par le CRC. 
En plus de ceci, la crise économique due à l’insécurité à Beni et environs et les multiples manifestations 
de la population ne favorisent pas un bon déroulement des activités de nos bénéficiaires. Les pertes et 
quelques cas de vols des marchandises de nos bénéficiaires handicapent les remboursements prompts 
de fonds par certains membres. L'Organisation prévoit toutefois d'effectuer une évaluation du 
programme conformément à notre plan stratégique pour voir comment améliorer au mieux le programme 
là où des lacunes existent. 
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En octobre 2019, le CRC a organisé une session de planification stratégique au cours de laquelle 

il a analysé l'environnement interne et externe dans lequel il a identifié des enjeux stratégiques auxquels 

l'Organisation est confrontée. Ainsi, le CRC a décidé de centrer ses activités sur cinq piliers stratégiques 

durant les cinq années prochaines (2020-2024), comme indiqué dans le schéma ci-dessous.  

 

Les résultats attendus des activités du CRC au cours des cinq prochaines années sont les suivants : 

1. Établissement des cadres de réflexion sur la gestion pacifique des conflits 

2. Formation des communautés de base en prévention, en résolution et en gestion des conflits 

3. Poursuite de la défense des droits humains et promotion d'une culture de paix 

4. Apport d'un soutien psychosocial, juridico-judiciaire et socio-économique aux victimes de conflits 

5. Apport d’un soutien aux communautés de base dans leurs efforts pour le développement durable 

 

Afin de garantir l'obtention des résultats escomptés d'ici 2024, le CRC a défini des objectifs stratégiques 

spécifiques pour chaque pilier. Chaque objectif stratégique est à son tour accompagné d’éléments 

d’action faisant partie du plan opérationnel pour l’année 2020. Chaque année, les piliers et objectifs 

stratégiques resteront les mêmes, mais les éléments d’action changeront en fonction des résultats de 

l’évaluation de l’année précédente et des priorités émergentes. Il est important de noter que ce plan 

stratégique reste un document vivant et que nous nous attendons à ce qu'il fasse l'objet de réitérations 

au besoin, tout au long de la période stratégique. 

 

 

 

Piliers Stratégiques

Peacebuilding Plaidoyer Formation Visibilité Fundraising

Que prévoyons-nous faire d’ici 2024 ? 
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Ce que nous allons faire: 
Nous voulons poursuivre notre objectif global de contribuer à la résolution pacifique des conflits 

en République démocratique du Congo, en commençant par les deux régions les plus touchées de l'Ituri 

et du Nord-Kivu où nous opérons actuellement. Dans le cadre du pilier stratégique de la consolidation 

de la paix ou peacebuilding, nous aimerions travailler avec les communautés et les autorités locales, 

ainsi que nos partenaires, pour identifier les conflits afin de contribuer à leur résolution et à leur gestion 

pacifiques. Les régions de l'Ituri et du Nord-Kivu continuent d'être des foyers de conflits et de violations 

des droits humains.1 La nécessité de mieux comprendre et d’identifier les causes profondes de ces conflits 

et violations reste primordiale pour instaurer une paix durable dans les deux régions. Les conflits 

endémiques et les guerres dans ces régions ont également produit de nombreux survivants et victimes 

qui recherchent désespérément un soutien psychosocial, juridique et socio-économique. Le deuxième 

objectif de ce pilier est axé sur la Apport d’un soutien à ces victimes et survivants. Enfin, étant donné que 

l’Ituri et le Nord-Kivu sont de grandes régions avec des Territoires multiples confrontés à des problèmes 

similaires, nous souhaitons étendre nos activités à au moins 4 autres Territoires des deux régions d’ici 

2024. 

Défis : Financement  
 Les défis que nous rencontrerons pour atteindre ces objectifs sont liés au financement. Le CRC 

dépend actuellement de son partenaire Peace Direct financièrement. Nous allons mettre en place des 

mécanismes dans le cadre de notre pilier stratégique de fundraising pour diversifier les partenaires 

financiers à travers l'élaboration et l'envoi de projets en fonction des besoins en réponse aux appels à 

projets.  

 
1 UNHCR (2019) Mise à jour hebdomadaire d'urgence : les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu, RDC 5-11 novembre 

2019 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72445.pdf (accessible le 22 novembre 2019) 

Peacebuilding

Nos objectifs sous ce pilier sont : 

- Collaborer avec les communautés et les autorités locales, ainsi que 
nos partenaires, pour identifier les conflits existants afin de 
contribuer à leur résolution et à leur gestion pacifiques

- Fournir un soutien psychosocial et économique aux victimes de conflits 
et de violations des droits de l'homme

- Créer et maintenir au moins 4 antennes en Ituri et au Nord-Kivu d'ici 
2024

Les résultats:

1. Établissement de cadres de réflexion sur la gestion pacifique des conflits

4. Apport d'un soutien psychosocial, juridico-judiciaire et socio-économique 
aux victimes de conflits
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Ce que nous allons faire : 
 L’un des principaux effets de l’instabilité qui affecte actuellement l’Ituri et le Nord-Kivu est qu’elle 

a créé de nombreuses victimes et survivants de conflits et de violences basées sur le genre. 

Malheureusement, les femmes et les enfants constituent le segment le plus touché de la société. Par 

exemple, selon la mise à jour hebdomadaire d’urgence du HCR, à la suite de la crise de Djugu, «la 

violence persistante dans certaines parties de la province expose les populations à plusieurs risques de 

protection : meurtres, pillages, viols, enlèvements, etc. La coexistence pacifique entre communautés reste un 

défi majeur. »2 Le même document du HCR déplore que « la violence sexuelle et sexiste (SGBV) reste 

généralisée, en particulier à Masisi et Lubero. Les femmes ont souvent peur de se manifester par crainte de 

la stigmatisation et de l'exclusion. Les incidents sont donc peu signalés. Malgré le renvoi des survivants aux 

structures médicales, le suivi juridique est pratiquement inexistant, ce qui perpétue l'impunité. Les femmes 

déplacées sont particulièrement vulnérables aux abus sexuels, à l'exploitation sexuelle et à la survie sexuelle. 

» Les objectifs stratégiques de ce pilier sont donc conçus pour répondre à ces besoins.  

Défis : L'instabilité et l'insécurité persistantes 
 L'instabilité et l'insécurité persistantes seront les défis auxquels nous continuerons de faire face. 

Afin d'atténuer ces défis et ces risques, nous engagerons les bureaux d'intervention du gouvernement et 

des Nations Unies pour déterminer si nous pouvons travailler en partenariat au fur et à mesure. 

 
2 UNHCR (2019) Mise à jour hebdomadaire d'urgence : les provinces d’Ituri et du Nord-Kivu, RDC 5-11 novembre 

2019 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72445.pdf (accessible le 22 novembre 2019) 

Plaidoyer

Nos objectifs sous ce pilier sont : 

- Établir un partenariat avec les bureaux d'intervention du 
gouvernement de la RDC et des Nations Unies afin de sensibiliser les 
dirigeants de groupes armés à la libération des enfants 
soldats, et d'autres groupes vulnérables, et de faciliter leur 
réinsertion dans la société.

- Défendre les droits des survivants de violences sexuelles et basées 
sur le genre auprès des services gouvernementaux compétents, 

le cas échéant

- Répondre aux catastrophes et urgences humanitaires en utilisant des 
fonds non restreints et restreints reçus de partenaires financiers

Les résultats:

3. Poursuite de la défense des droits humains et promotion d'une culture de paix

4. Apport d'un soutien psychosocial, juridico-judiciaire et socio-économique aux victimes 
de conflits
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Ce que nous allons faire : 
 Afin de créer une paix durable dans les communautés de l'Ituri et du Nord-Kivu, il sera important 

que le CRC offre une formation en matière de prévention, résolution et gestion des conflits, notamment 

aux communautés de base des deux régions. Pour que la formation soit complète, les employés du CRC 

relevant de la Direction des programmes devront d’abord être bien formés dans ces domaines pour 

pouvoir transférer les connaissances aux communautés de base. Le premier objectif stratégique du pilier 

formation est donc axé sur la formation et le renforcement des capacités des employés du CRC. Par la 

suite, le deuxième objectif est axé sur la formation des membres des communautés de base qui formeront 

les autres membres de leur communauté en conséquence. Le troisième objectif est de commencer le 

processus d’initier l’Institut Africain pour la Paix (API) en tant que centre de formation permanent. Voir 

le Business Plan de l'API pour plus de détails. 

Défis : Financement et ressources humaines 
 Les défis que nous allons probablement rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de ces 

objectifs sont liés au financement et aux ressources humaines. Recruter et sélectionner les meilleurs 

candidats à former au sein du CRC et des communautés de base constituera un défi. Par la suite, trouver 

le financement nécessaire pour soutenir ces formations fait également partie du défi à relever. Pour 

faire face à ces défis, nous travaillerons à mettre en place une politique de ressources humaines solide 

et à créer une stratégie de collecte de fonds solide afin de diversifier les sources de revenus de 

l'Organisation.  

Formation

Nos objectifs sous ce pilier sont : 

- Élaborer et maintenir une politique de formation et de renforcement 
des capacités pour les employés du CRC

- Former les formateurs de formateurs en prévention, résolution, 
et gestion des conflits, entre autres domaines d’intervention du 
CRC

- Initier l'Institut Africain de la Paix (API) en tant que centre de 
formation permanent 

Le résultat:

2.          Formation de communautés de base en prévention, résolution 
et gestion des conflits
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Ce que nous allons faire : 
 Le CRC est une Organisation qui se passionne pour la propagation, la communication et 

l'encouragement d'une culture de la paix en Ituri et au Nord-Kivu, avec le désir de s'étendre à d'autres 

régions de la République démocratique du Congo à l'avenir. Cette passion exige que CRC devienne 

excellent pour raconter notre histoire, l’histoire des victimes, et s'impliquer dans les clusters locaux, entre 

autres. La narration est un outil puissant pour influencer les croyances et les actions des gens et pour 

renforcer les campagnes de plaidoyer. Pour cette raison, le premier objectif stratégique du pilier 

visibilité est d'élaborer et de maintenir une politique de communication et de marketing. Dans le cadre 

de cette politique, nous travaillerons à redéfinir le logo du CRC, à créer un site Web de qualité conforme 

aux normes internationales applicables aux ONG et à accroître notre participation aux clusters locaux, 

entre autres. Par la suite, nous nous sommes fixé un objectif très ambitieux consistant à créer et à gérer 

une station de radio chargée de diffuser des messages de paix d’ici 2024. Cette station de radio jouera 

également un rôle de sensibilisation aux droits humains dans les langues locales et nationales. 

Défis : Financement et faisabilité 
 Les principaux défis à relever pour atteindre ces objectifs sont liés au financement et à la 

faisabilité. Pour élaborer une politique de communication et de marketing, les seuls défis seront le 

financement, mais l'Organisation est disposée à améliorer la manière dont nous racontons notre histoire 

et les histoires de nos bénéficiaires. En ce qui concerne la station de radio, le plus gros défi sera la 

faisabilité d’une telle entreprise. Pour atténuer ce problème, nous commencerons par mener une étude 

de faisabilité au cours de l'année 2020. Nous espérons que la station de radio jouera également un rôle 

dans la création d'un autre flux de revenus à partir de publicités. 

Visibilité

Nos objectifs sous ce pilier sont :  

- Élaborer et maintenir une politique de communication et de 
marketing

- Créer et maintenir une station de radio pour diffuser des messages 
de paix et sensibiliser la population sur les droits humains dans les 
langues locales et nationales d'ici 2024

Le résultat:

3. Poursuite de la défense des droits humains et promotion d'une 
culture de paix
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Ce que nous allons faire : 
 Le CRC est une ONG à but non lucratif qui ne dispose actuellement d'aucune autre source de 

soutien financier que celle de son principal partenaire Peace Direct. Ce partenariat avec Peace Direct 

est la pierre angulaire de l’Organisation depuis près de 15 ans. Sans Peace Direct, le CRC ne serait pas 

en mesure de fonctionner comme il le fait actuellement et d’administrer les projets qu’il exécute 

actuellement. Malheureusement, l’Organisation est devenue dépendante de Peace Direct au fil des ans, 

ce qui est devenu une grave menace pour son existence. Peace Direct et CRC sont d’accord que cette 

dépendance est financièrement insoutenable. Pour cette raison, ce pilier stratégique contient des objectifs 

conçus pour aider le CRC à réduire sa dépendance financière de Peace Direct. Les objectifs visés sont 

de diversifier les partenaires financiers à au moins trois partenaires d’ici 2024 ; mettre en place et 

maintenir un système de paiement des membres en interne, conformément au règlement intérieur de 

l’Organisation ; améliorer le programme Rafiki et créer une AGR d'ici 2024 ; et enfin créer et maintenir 

une entité au Royaume-Uni dans le but de collecter des fonds pour le fonctionnement du CRC. 

Défis : Capital social et proactivité versus réactivité 
 Le principal défi de ce pilier est qu’il s'appuiera sur le capital social de l’Organisation, tant en 

République Démocratique du Congo qu’au Royaume-Uni, et/ou ailleurs. L’Organisation dispose-t-elle 

d’un capital social lui permettant d’être parmi les partenaires financiers potentiels en RDC et d’attirer 

des administrateurs pour l’entité britannique ? C’est la question à laquelle nous travaillerons pour 

répondre au fur et à mesure. Ce qui est lié à ce point est le redressement rapide de la plupart des 

opportunités de financement. Serons-nous capables de réagir en conséquence aux opportunités de 

financement tout en travaillant pour être proactifs ? Pour atténuer ce défi, nous formerons une équipe 

de gestion de projet chargée de développer et de gérer les projets en conséquence.  

Fundraising

Nos objectifs sous ce pilier sont : 

- Diversifier les partenaires financiers d'un à au moins trois d'ici 2024

- Mettre en place et maintenir un système de paiement des membres 
pour collecter les frais nécessaires 

- Améliorer le programme Rafiki et créer une AGR d'ici 2024

- Créer et maintenir une entité au Royaume-Uni dans le but de 
collecter des fonds pour le fonctionnement du CRC

Les résultats:

1. Établissement de cadres de réflexion sur la gestion pacifique des conflits

2. Formation de communautés de base en prévention, en résolution et en gestion des conflits

3. Poursuite de la défense des droits humains et promotion d'une culture de paix

4. Apport d'un soutien psychosocial, juridico-judiciaire et socio-économique aux victimes de conflits

5. Apport d’un soutien aux communautés de base dans leurs efforts pour le développement durable
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Le CRC est une Organisation habituée à travailler dans le contexte extrêmement difficile de l'Ituri et du 

Nord-Kivu en République démocratique du Congo. L'Organisation s'est engagée à contribuer au 

rétablissement de la paix dans les deux régions aux côtés d'autres acteurs de la consolidation de la 

paix, tant au sein de la société civile que des gouvernements. Au cours des cinq prochaines années, soit 

entre 2020 et 2024, nous continuerons de défendre la vision, la mission, les objectifs et les valeurs de 

l'Organisation en adhérant aux piliers stratégiques présentés dans ce document. L’environnement interne 

et externe de l’Organisation reste difficile, mais nous sommes certains que Dieu, qui a inspiré les co-

fondateurs du CRC à créer l’Organisation il y a 23 ans, nous permettra de faire de l’année 2020 un 

tremplin pour atteindre les objectifs souhaités d’ici 2024. 

Une gratitude particulière est adressée au personnel du CRC, à l’Assemblée Générale, à la Commission 

de Contrôle, et au Conseil d’Administration qui travaillent sans relâche dans un contexte très difficile 

pour aider l’Organisation à poursuivre ses objectifs. Merci à Peace Direct pour son soutien de longue 

date et à nos bénéficiaires pour avoir contribué à leur manière à la consolidation de la paix, comme 

décrit dans ce document. Enfin, merci à Dieu de nous avoir soutenus tout au long de 2019 et du soutien 

qu’il nous apportera à la mise en œuvre de notre stratégie pour les cinq prochaines années. 
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